Exposition Vente
22 rue de Millo, monaco 98 000 MC
tel : +377 93 50 13 14 www.lentrepot-monaco.com

Je soussigné(e)
Prénom :

« Open des Artistes de Monaco 2019 »
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :
Adresse :
CP :
Ville/Pays
Téléphone :
Email :
m’inscris à l’Open des artistes de Monaco 2018 et m’engage à respecter le présent document et ses annexes et à
livrer sous ma responsabilité l’oeuvre originale correspondant au thème :

« Paradoxe du Ô. Le Ô n’est jamais silencieux.»
(détails réglement)
entre le 7 et 9 janvier 2019 à l’Entrepôt, 22 rue de Millo, 98 000 MC.
Si mon oeuvre est sélectionnée j’accepte qu’elle soit exposée à l’Entrepôt et mise en vente..

Date et signature
Documents et informations demandés
- Feuille d’inscription avec les coordonnées de l’artiste
- un dossier pdf comprennant cv, texte explicatif sur le travail de l’artiste et une dizaine de visuels (New)
- Frais de dossier : 50 € soit par chèque (à l’ordre de Daniel Boeri-L’Entrepôt)
					
soit par Mandat postal : BOERI DANIEL - L'ENTREPOT
- Formulaire de cession de droit dûment signé par les candidats

BIC : BARCMCMX
IBAN : MC58 1244 8610 1721 0788 7000 154

Calendrier
- 30 novembre 2018 : date limite de l’inscription ADMINISTRATIVE
- 7 janvier 2019 : date limite de l’envoi par mail (uniquement par mail) : Photo HD de l’oeuvre et note d’intention
(quelques lignes sur l’oeuvre et la volonté de l’artiste face au sujet) pour la galerie interactive.
- du 7 au 9 janvier 2019 : DÉPÔT DES OEUVRES
- 9 au 23 janvier 2019 : ouverture de la galerie interactive (www.lentrepot-monaco.com) et vote sur internet afin de
sélectionner les trois primés qui intégreront l’exposition collective des oeuvres sélectionnées par le jury durant
cette même période.
- 24 janvier 2019 au matin : annonce de la sélection
Les oeuvres non sélectionnées seront rendues aux artistes, qui devront les récupérer avant le 28 janvier à leurs frais.
- 29 janvier > 20 février 2018 : Exposition collective des oeuvres sélectionnées. Durant l’exposition, le public est
invité à voter à la Galerie pour l’oeuvre de son choix, Prix du Public et le jury se réunira pour sélectionner le Prix du Jury.

