
 Les Poissons Marcheurs  
 Association de Bourg des Comptes 
  
 Mail : lespoissonsmarcheurs@hotmail.fr 
Contact maison :  Blog : lespoissonsmarcheurs.wordpress.com 
 
 
Document à retourner à : lespoissonsmarcheurs@hotmail.fr   
ou à : Martine Rouault 13 rue de la Morandière 35890 Bourg des Comptes. 

 

Nom :  

Prénom :  

Nom d’artiste : 

Nom du collectif :   

Adresse :  

Email :  

Tél. Fixe / Mobile : 

Techniques présentées :  

 

Besoins en espaces et en matériels :  

 

Besoins personnels (Précisez-nous si vous nécessitez d’un couchage pour cet 
évènement, nous ferons une demande auprès de nos ami-E-s et voisins) : 
 
 

Merci de nous présenter en quelques lignes votre travail.  
Ce texte servira pour la communication sur le site et les flyers (Un retour vous sera fait 
avant impression. Merci d’y être attentif.) 

Merci de nous fournir une photo de vous ou de votre œuvre et/ ou de nous joindre un 
visuel de présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ne seront retenues que les candidatures rentrant dans nos choix de sélection :  
- Représenter une diversité de techniques artistiques  
- Inviter des exposants « professionnels » (qui vivent ou cherchent à vivre de leurs 
arts). 
- Créer des lieux d’exposition harmonieux grâce à un nombre d’exposant et d’œuvre en 
adéquation avec les maisons hôtes (nombre de lieux, espace disponible, nombres et 
tailles des œuvres, luminosité, …) 
- Mettre en lumière la création locale et originale. 
- Correspondre aux choix éthiques et esthétiques du comité de sélection. 
 
Nous vous remercions d’adresser le formulaire ainsi que des annexes présentant votre 
travail, avant le 15 septembre 2017, soit par courrier au 13 rue de la Morandière 35890 
Bourg des Comptes soit par mail à lespoissonsmarcheurs@hotmail.fr. Une réponse 
vous sera donnée fin octobre.  

L’envoi du règlement d'inscription de 20 € tiendra lieu de confirmation pour faire partie 
de l’aventure. Nous vous tiendrons ensuite informé du programme du week-end et de 
l’adresse de vos hôtes.   

L’association prend en charge l’assurance générale de la manifestation.  
Chaque exposant prend en charge l'assurance de ses œuvres.  
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages quelle qu'en soit la 
cause. 

 Je suis titulaire de l'inscription SIRET * n°.......................................... 

(Éventuellement) immatriculation à la Maison des Artistes n°........................................ 

Ou à défaut * : Je déclare sur l'honneur connaître l’article L324-9 du code du travail et 
les lois régissant les expos vente en Ille et Vilaine.  

Signature :  
 

 

J'ai lu et j'accepte les termes de notre engagement et ai pris note que les ventes 
d'œuvres seront réalisées sous l'entière responsabilité des artistes et artisans eux 
mêmes.  

Fait à ......................................  
Le ..........................................  

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :  

 

 
 


