FICHE EXPOSANT
NOUVELLE GENERATION DES CREATEURS 2020
Samedi 23 et dimanche 24 mai - Place Clemenceau
Ouverture public de 10h à 17h
Dans le cadre de la deuxième édition '” la nouvelle génération des créateurs “ qui se
déroulera à Vence le 23 et 24 mai 2020 Place Clemenceau, la ville de Vence lance un appel à
candidature pour tous les artistes plasticiens (sculpture, poterie, peinture, installations..).
Cette manifestation a pour objectif de mettre à l’honneur les artistes du territoire en
émergence, qui souhaitent montrer leur travail auprès du public.
Pas de thèmes pour la créativité avec pour objectif de venir exposer et montrer votre travail!

Coordonnées de l’exposant
Nom et prénom artiste :
Téléphone :
Mail :
Présence :

Samedi

Dimanche

Les deux jours

Description du stand
Contenu du stand :
Démonstration envisagée de la pratique
Autre, précisez :
Besoin en matériel :
La commune met à disposition des exposants (dans la limite du matériel à disposition). :
-

Une table de 180 cm de long sur 60 cm de large

-

Deux chaises

-

Deux grilles

Besoin en mobilier :
Table : Nombre

Chaise : Nombre

Grille : Nombre

Besoin électrique :
Nombre de point électrique:
OBLIGATOIRE : Type d’appareils et puissance en watts:

Informations complémentaires
L’exposant s’engage à :


Installer son stand impérativement entre 8 h et 10 h



Mettre tout en place afin d’être prêt lors de l’accueil du public à 10 h



Ne pas démonter son stand avant 17 h (sauf conditions climatiques défavorables ou
affluence minimale constatée par l’organisateur)

Autres informations :


La ville de Vence se réserve le droit d’accepter ou non la participation des exposants à la fête.



Compte-tenu du nombre limité de places, la Ville de Vence se réserve le droit de sélectionner
les exposants en fonction des besoins de la fête



Les inscriptions pour tenir un stand ne seront examinées et acceptées qu’à la condition
qu’elles soient complètes



La ville de Vence décline toute responsabilité en cas de dégradation sur les stands.

MODALITES PRE-INSCRIPTION
Le dossier est à faire parvenir à cbronner@ville-vence.fr avant le 15 avril 2020. Le dossier
devra être nommé au nom de l’artiste svp et contenir à l’intérieur
Coordonnées tel et mail du contact.
Visuels
Démarche explicative courte de 1 page maximum
La fiche de demande d’inscription
Un comité de sélection pourra se réunir et vous tiendra informé au plus tard début mai.

A retourner
Avant le 15 avril 2020

cbronner@ville-vence.fr

