LA P’TITE GALERIE
Conditions d’exposition 2021

Informations pratiques
LA P’TITE GALERIE
La saison de la P’tite Galerie s’échelonne de mars à octobre, avec 5 à 6 expositions par saison. Chaque
exposition a une durée d’environ 1 mois.
La Galerie est ouverte aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.
La Galerie est située au rez-de-chaussée de l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance à Chalonnes et
comporte deux salles.
MONTANT DES DROITS
Le montant des droits pour exposer à la galerie est de 20€ pour environ un mois. Ce forfait comprend
l’adhésion à l’Office de Tourisme, la communication et le vernissage.
D’autre part, une commission sur les œuvres vendues de 10% est prélevée par l’Office de Tourisme.
PRESENCE
Les artistes doivent être présents à la galerie pour effectuer le montage et le démontage de
l’exposition, ainsi que lors du vernissage (le samedi matin à 11h, en début d'exposition).
Aucune permanence n’est obligatoire, cependant, les artistes qui le souhaitent peuvent tenir une
permanence dans les horaires de l’Office de Tourisme.
CANDIDATURE
Pour exposer, les candidatures sont soumises à l’examen de la commission qui se réunit début octobre,
afin de sélectionner les artistes exposant lors de la saison suivante.

COMMUNICATION
Informations sur la P’tite Galerie : https://loire-layon-aubance-tourisme.com/visites/la-p-tite-galeriepcupdl049v50ab7d/

Dossier de candidature
(à compléter)
NOM :
PRENOM :
NOM D’ARTISTE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COMMUNE :
TELEPHONE :
MAIL :
SITE WEB / BLOG / PAGE FACEBOOK ET AUTRES RESEAUX SOCIAUX :

PIECES-JOINTES AU DOSSIER :
 Obligatoire : texte de présentation sur l’artiste (présentation, Art de prédilection, inspirations,
parcours artistique, démarche artistique, expositions antérieures, CV artistique…).
 Obligatoire : un book ou des visuels des œuvres (5 minimum), idéalement de la série que l’artiste
souhaite présenter.
 Optionnel : vos disponibilités et indisponibilités sur les mois d’avril à septembre 2021.

DOSSIER DE CANDIDATURE A RETOURNER AVANT LE 01/10/2020 :
- Par mail (préférable) à caroline@loire-layon-aubance-tourisme.com
OU
- Par courrier : La P’tite Galerie – Office de Tourisme Loire Layon Aubance – Place de l’Hôtel de Ville –
49290 CHALONNES SUR LOIRE

CONTACT : Caroline STEPHAN
06 82 37 69 22
caroline@loire-layon-aubance-tourisme.com

