BULLETIN D’INSCRIPTION à
la 7ème BIENNALE INTERNATIONALE DU PASTEL DE LYON du :
Vendredi 9 septembre au dimanche 16 octobre 2022 à
L’ORANGERIE DU PARC DE LA TETE D’OR 69006 LYON
et
la 3ème BIENNALE INTERNATIONALE DU PASTEL DE SANARY du :
Samedi 22 octobre au dimanche 20 novembre 2022 au
MUSEE ESPACE ST NAZAIRE RUE JOSEPH COURRAU 83112 SANARY
Organisée par l’association « l'art de
de l'art »
Clôture des inscriptions le dimanche 15 mai 2022
(Tout dossier incomplet sera refusé).

(merci d’écrire en majuscules)
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….

Ville :……………………………………. …….. ……………….
Tél. fixe : ……………………………………….

Pays :…………………………

Tél. portable………………………………………

Mail : .............................................................................................................................................
Site Internet .................................................................................................................................
TITRE

Hauteur en cm

Largeur en cm

prix

ENVOYER PAR LA POSTE à :
MICHELLE CAUSSIN-BELLON 41 rue St Georges - 69005 LYON tél : +33 6 67 36 81 81

- 1 enveloppe timbrée à l’adresse de l’artiste.
- 30 € pour la cotisation 2022 par chèque ou virement.
- 30 € pour 1 pastel sélectionné, par chèque ou par virement.
- 30€ pour le 2ème et le 3ème pastel sélectionné par chèque ou par virement.
- Donc 3 chèques séparés.
- Chèques libellés à l’ordre de « L’Art de cœur de l’Art » Société Générale Lyon Victor HUGO.
- RIB :30003 01205 00037261951 64
Code IBAN : FR76 3000 3012 0500 0372 6195 164.
Code BIC : SOGEFRPP
- Un curriculum-vitae avec votre photo (actualisé du parcours artistique).
- Le bulletin d’inscription ci-joint complété et signé.
EN MEME TEMPS, J’ENVOIE PAR EMAIL à : artdecœur@live.fr et artdecoeurexpo@gmail.com
Envoyer par mail photos des œuvre(s) au nombre de : …. ( 6 Maximum) avec : nom / prénom / titre de
l’œuvre / format du pastel avec encadrement / prix pour l’artiste comprenant les 20% que l’association reverse à l’action
humanitaire.
Soignez la qualité des photos minimum 1 Mo, format JPEG (les photos des œuvres sélectionnées seront
utilisées par l’association pour la communication et les cartes postales).
Donner le ou les numéros d’immatriculation de votre ou de vos voitures pour venir déposer vos toiles à
l’Orangerie et pour le jour de vos permanences (sinon vous ne pourrez pas rentrer).
EN CAS DE SELECTION :

J’accepte la décision du jury indépendant et anonyme.
J’accepte les conditions de l’appel à candidature et du règlement des Biennales de Lyon et de Sanary 2022.
J’autorise « l’art de
de l’art » à utiliser mon image et celle de mes œuvres pour sa communication, sans demander de droits à
l’image.
Je certifie que mes œuvres sont originales et personnelles.
Je m’engage à faire au moins 2 pastels de format 30cm X 30cm pour Lyon et 2 pastels de format 30 cm x 30 cm pour Sanary.
Fait le, …………………………………………….. Nom / Prénom :………………………………………………….Signature

