Madame, Monsieur,

ème

Vous souhaitez participer à la 15

édition du Salon d’Art Contemporain de Colombes.

Le Salon d’Art Contemporain a pour vocation de mettre en avant la créativité et la nouveauté. Comme chaque année,
nous insistons fortement sur ce point car nous tenons au renouvellement des œuvres présentées.
Devant le succès grandissant du Salon et étant donné le nombre limité de places, un comité de sélection composé de
professionnels et de personnalités externes au salon a été mis en place.
Le salon se déroulera au TAPIS ROUGE, rue de la Liberté à Colombes,
du vendredi 17 novembre au dimanche 19 novembre 2017.
Vernissage le vendredi 17 novembre de 18h à 22h - fermeture le dimanche 19 novembre à 19h.

Merci de nous envoyer votre dossier complet avant le 30 juin 2017 à l’adresse suivante :
Le Carré des Créateurs (c/o Mr et Mme Aadli)
28 rue Saint Hilaire 92700 Colombes
o

Formulaire d’inscription dûment rempli.

o

Règlement signé avec la mention « lu et approuvé »

o

Chèques de 20€ (cotisation) et de 80€ (participation aux frais) à l’ordre du Carré des Créateurs

o

Une enveloppe préaffranchie, libellée à vos nom et adresse.

o

5 photos des œuvres que vous souhaitez exposer au format JPEG 13x18 – 300dpi,
en indiquant obligatoirement (sans ces informations, le dossier ne sera pas pris en compte) :
la technique utilisée pour chaque oeuvre
la dimension de chaque œuvre

à nous envoyer impérativement par mail à : carresalon@outlook.fr
o

IMPORTANT : Précisez-nous les coordonnées que vous souhaitez voir apparaitre sur le catalogue
de l’exposition ainsi que la photo de l’œuvre qui sera imprimée sur le catalogue.

Nous vous incitons à soigner la qualité de vos photos pour un meilleur rendu lors de la présentation au jury.
Les dossiers sont présentés de façon anonyme.
Tout dossier incomplet ou arrivé après le 30 juin 2017 ne sera pas pris en compte.
Suite au Comité de Sélection, les confirmations seront adressées aux artistes fin juin.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Le Président
Christian Chaumont

Le Secrétaire
Jamal Aadli
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