
REGLEMENT

Vous êtes convié.e.s à participer à l’exposition «Volcans. Le feu du monde » qui
aura lieu entre septembre et décembre 2023. 

Toutes les expressions artistiques sont acceptées : dessin, affiche, sculpture,
peinture, arts visuels et autres… Pour les performances et vidéos, contactez-
nous avant.
L’adhésion à l’association PUCEART est obligatoire (15 euros) et devra se faire
au  moment  de  l’inscription  (voir  ci-après  les  modalités  de  paiement).  Nous
contacter en cas de problème.

La  fiche  d’inscription devra  être  remplie  complètement  et  lisiblement,  puis
retournée avant le 30 juin 2023, à Pucéart, 21 rue de la Bonnette 33600 Pessac
ou par courriel à puceart2007@yahoo.fr.
Pour la  réalisation du catalogue,  l’artiste  fera  parvenir,  au  plus  tard  le  15
juillet, un texte court de présentation de l’œuvre (500-700 signes), le support
utilisé,  la dimension,  la  technique et le  titre.  Il  devra également fournir  une
photo (10cm en 300 dpi ou 1200 pixels dans la plus petite largeur).

Les  œuvres  pourront  être  envoyées  ou  déposées  à  la  date  que  nous  vous
communiquerons, accompagnées d’un texte (1500 signes) qui pourra être affiché
à côté de l’œuvre. Pucéart se réserve le droit de ne pas accepter les œuvres qui
ne correspondraient pas au thème proposé. Les frais de transport aller et retour
seront à la charge des artistes sauf accord spécifique.

Les artistes seront sollicités pour participer au montage et démontage de
l’exposition ainsi qu’à son gardiennage. L’exposition sera ouverte tous les jours
de 13 à 19 heures.
Les œuvres restent la propriété de leurs auteur.e.s qui les reprendront à l’issue
de l’exposition.  Elles  seront  assurées par Pucéart pendant  leur  transport  et
toute la durée de l’exposition. Si elles ne sont pas reprises par l’auteur au terme
d’une année, elles entreront dans le fonds de l’association. 

En cas de vente de l’œuvre,  une commission de 15 %  du prix affiché  sera
versée à Pucéart. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
A L’EXPOSITION VOLCANS. LE FEU DU MONDE.

A remplir en totalité et à renvoyer par voie postale à Pucéart, 21 rue de la
Bonnette, 33600 Pessac ou par voie électronique à puceart2007@yahoo.fr 

Nom : Prénom :

Date de naissance : 
Adresse :

Téléphone : Mél :

Site web: 

Œuvre

Catégorie (photo, peinture, sculpture, autre) :

Support :

Technique :

Dimensions :

Titre :

Prix : 

Joindre obligatoirement 

Texte pour le catalogue (500 à 700 signes) 

Texte pour l’exposition (un feuillet 1500 
signes maximum)
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