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Explosion de Couleurs 

 

PREAMBULE 

Afin mettre un peu de couleurs au mois de décembre et illuminer la galerie pour les fêtes, je vous 

propose une expo multi-artistes sur un thème coloré :  

« Explosion de couleurs » 

Ces œuvres pourront être la représentation de votre travail. 

Figuratif ou abstrait, marines, paysages, natures mortes, acrylique ou huile, techniques mixtes, 

collages. 

REGLEMENT 

 ARTICLE 1 

Technique Huile ou Acrylique. Dimensions : 50 X 50 en format 3 D. 

Une œuvre par artiste. 

 

 ARTICLE 2 

Chaque œuvre devra être identifiée au dos par une étiquette mentionnant le nom de l’auteur, le 

titre, la technique utilisée et le prix de vente. Elle devra être prête à l’accrochage avec ficelle. 

Joindre un cv ou une note (avec photo si possible) sur vous et votre travail afin que je puisse 

argumenter et faire un book pour l'expo. 

 

 ARTICLE 3 

L’exposition se déroulera du 2  décembre 2011 au 15 janvier 2011. 

Un vernissage aura lieu le vendredi 9 décembre de 18 H à 21 H. 

 

 ARTICLE  4 

Les bulletins d’inscription sont à demander à l’adresse mail suivante :  

galerie.tilly@gmail.com  ou à retirer directement à la galerie. 

 La date limite d’inscription est fixée au 15 novembre 2011. 

 

 ARTICLE 5 

Les œuvres devront être déposées à la galerie  entre le 27 novembre et le 1
er

 décembre 2011.  

 

 ARTICLE 6 

Le droit d’accrochage est fixé à 10€. La Galerie Tilly percevra une commission de 25 % en cas de 

vente. Les participants devront avoir un numéro de SIREN ou être affiliés à la Maison des Artistes. 
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 ARTICLE 7 

Les tableaux devront rester à l’accrochage jusqu’à la fin de l’exposition. La Galerie TILLY 

prendra à sa charge les frais éventuels d’expédition en cas de vente. 

 

 

 ARTICLE 8 

Les visiteurs pourront voter et ainsi désigner « Le prix du Public ». Le dépouillement se fera le  

15 janvier 2012 en présence des exposants. Un pot de l’amitié sera servi à cette occasion. 

 

 ARTICLE 9 

Le lauréat pourra, s’il le désire,  bénéficier d’un mois  d’accrochage de ses œuvres à la Galerie 

TILLY à une date convenue entre la galeriste et l’artiste. 

 

Laissez éclater votre créativité !!! 

 

 

C.  TILLY 
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  Explosion de Couleurs 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à retourner pour le 15 novembre 2011 au plus tard avec le règlement) 

 

NOM :  ………………………….. Prénom : ………………………………… 

Nom  d’artiste : ………………………………………………………………….. 

N° Siren : ……………………      ou N° Maison des Artistes : …………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………. Ville : ……………………………………. 

Tel : ……………………………… Mail : ……………………………………. 

 

Désire participer à l’exposition  sur le thème « Explosion de Couleurs » 

organisée par la Galerie TILLY – CONCARNEAU du 2 décembre 2011 au 15 

janvier 2012. 

Le  

 

Date : …./…./….                     « Bon pour acceptation de l’organisation de l’exposition » 

 

Signature 
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