DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR EXPOSITION D'OEUVRES GALERIE ARTOPHAGE

ARTOPHAGE est une galerie associative de 220m² au design industriel, rassemblant des
créateurs, des artisans d’art et des artistes, issus de toutes disciplines.
Nous défendons activement le travail des artistes exposés chez nous. Nous organisons de
nombreuses actions de promotion et de communication : presse, médias sociaux, portail
artistique, vernissages, journées et week-ends à thème, défis artistiques, découvertes de
jeunes talents, ar’troc, performances en live etc.
Nous proposons à nos adhérents des ateliers découvertes sur un grand nombre de
thèmes. De la fabrication de produits cosméto DIY, à l'initiation à la peinture, au travail du
carton, la tapisserie, le relooking mobilier, la photo, la soudure, le vitrail, la mosaïque, la
couture, bref, quel que soit l’activité choisie, c’est toujours un moment d'échange et de
partage convivial pour tous.
Enfin, nous cherchons à développer des partenariats avec un maximum de lieux
d'expositions et de sociétés, qui accueilleront des œuvres soit en location, soit en achat
défiscalisé, soit en leasing.
Dans le même esprit, notre galerie préserve une commission de 30% seulement sur les
ventes effectuées dans ses murs, ce qui est très inférieur aux pourcentages généralement
pratiqués par les galeries.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de compléter les pages suivantes :

Vos coordonnées
Mr / Mme ................................................................................................................................
Nom d'artiste : ........................................................................................................................
Votre discipline : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................
Site : .......................................................................................................................................
Page Facebook : ....................................................................................................................
Siret : ......................................................................................................................................
N° MDA / AGESSA / URSSAF : .............................................................................................

Pour valider l'étude de votre candidature, merci de nous adresser par mail les pièces
suivantes (nous ne pourrons traiter aucun dossier incomplet) :
- la présente fiche et l'annexe complétées des informations demandées et signées
- votre attestation d'enregistrement auprès de la MDA ou de l'AGESSA
- votre CV artistique format PDF (présentation, parcours artistique, techniques utilisées ...)
- une photo personnelle
- une photocopie recto-verso de votre carte d’identité au format PDF
- votre attestation d'assurance responsabilité civile
- au minimum 10 photos en haute définition de vos oeuvres actuellement disponibles

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e), Nom/prénom : .............................................................................................
né(e) le : .................................................................................................................................
à : ...........................................................................................................................................
Demeurant : ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Agissant en mon nom personnel certifie sur l’honneur et en toute bonne foi être le/la
seul(e) créateur de ce projet et/ou œuvres et déclare disposer des droits de propriété
intellectuelle des créations présentées à la Galerie.
Pour l’ensemble des catégories, je reconnais et garantis que :
• L’œuvre est originale
• J'en suis le seul et unique créateur, auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur artistique
• Je détiens l’intégralité des droits (droit d’auteur, copyright, droits éditoriaux et
phonographiques) afférents aux œuvres (ou, à défaut, que j'ai obtenu l’accord des
(co)réalisateurs, (co)éditeurs et/ou (co)producteurs de l’œuvre aux fins de participer à la
sélection des exposants.
Je serai tenu pour seul responsable en cas d’inexactitude de la présente déclaration, et de
violation de son obligation de garantie, la Galerie étant garantie par l’Artiste contre tous
recours de tiers à cet égard. A ce titre, l’Artiste s’engage à relever intégralement la
Galerie, et ce afin qu’elle ne soit jamais inquiétée à ce sujet.

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties,
A ……………………………......................................................................................………….
Le ………………….....................................................................................……………………
Signature :

Vérifiez avant envoi que votre dossier est complet. Si oui, notre Comité de sélection va
étudier votre candidature, et nous vous transmettrons rapidement une réponse par mail.

Demande d'un espace personnel
de travail et d'exposition

Je souhaite occuper un espace personnel d'exposition
et de travail au prix de 100€ par mois TTC.
Je souhaite que mes oeuvres soient représentées au
sein de l'espace de la galerie, sans espace de travail
personnel

J'ai consulté, accepté, et signé l'annexe 5 du contrat
d'exposition, précisant les clauses liées à la location
d'un espace personnel de travail et d'exposition au
sein de la galerie.

