FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Exposition des artistes meyrinois 2019
Galeries du Forum Meyrin, 13.06-22.06.2019
Formulaire à retourner d’ici au 08.04.2019 au Service de la culture, Ville de Meyrin,
préférablement par email à culture@meyrin.ch, avec mention « Exposition des artistes
meyrinois 2019 ».

1. Informations personnelles

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :
Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse email :
Nombre d’œuvres :
Nombre de support de communication à vous fournir pour distribution à votre réseau
Flyers (max. 100) :

Affiches (max. 10) :

Quelques lignes pour vous décrire (pratique artistique, formation, années d’expérience,
expositions précédentes, etc…) :

2. Informations indispensables sur les œuvres à exposer (max. 3
différentes)

(Titre des œuvres ou précision « sans titre » + année de réalisation + formats +
techniques/médium + prix si l’œuvre est mise en vente)

1

3. Présence durant l’exposition pour l’accueil

Afin de présenter votre travail aux visiteurs, nous avons besoin de vous pour assurer une
présence dans les galeries durant les horaires d’ouverture de l’exposition (cocher ce qui
convient).
Je ne pourrai pas être présent(e) durant l’exposition.
Je pourrai être présent(e) dans les galeries durant les moments suivants :
Vendredi 14.06, 14h-18h
Samedi 15.06, 14h-18h
Mardi 18.06, 14h-18h
Mercredi 19.06, 14h-18h

Jeudi 20.06, 14h-18h
Vendredi 21.06, 14h-18h
Samedi 22.06, 14h-18h

4. Délais, conditions de participation et règlement

Généralités :

Chaque deux ans, le Service de la culture propose aux artistes
amateurs habitant sur le territoire de la Ville de Meyrin de
participer à une exposition. La prochaine se tiendra du 14 au 22
juin 2019 dans les galeries du Forum Meyrin. Le vernissage aura
lieu le jeudi 13 juin à 18h.

Thème de
l’exposition 2019 :

La Lenteur

Rythme, contemplation, réflexion, poésie, lutte, antidote, art de
vivre, etc !
Ce thème sera également traité par les artistes contemporains
invités à créer une installation in situ au Jardin botanique alpin
dans le cadre du FACM@JBAM#2019! du 15.06 au 13.10.2019.

Appel à
contributions :

30.01.2019 par le biais du journal Meyrin Ensemble.

Dépôt des
formulaires
d’inscription :

08.04.2019 par email à culture@meyrin.ch
Un accusé de réception sera envoyé.

Dépôt des œuvres :

11.05.2019 de 9h à 12h
13.05.2019 de 16h à 19h
Dans le patio du Forum Meyrin, Place des Cinq-Continents 1,
1217 Meyrin
Les travaux doivent être munis d’un dispositif d’accrochage
adéquat, avec au verso une étiquette indiquant le nom de l’artiste,
le titre de l’œuvre, son année de réalisation, ses dimensions et
son prix (si l’œuvre est proposée à la vente).

Frais :

Le transport est à la charge et sous la responsabilité des artistes.

Œuvres :

La technique et les supports sont libres : peinture, illustration,
dessin, installation, collage, sculpture, photographie, vidéo, son,
etc…
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1 à 3 travaux différents par artistes pourront être présentés. Un
jury se charge de la sélection des œuvres et peut donc en limiter
le nombre par artiste.
Pour des questions de stockage et de capacité des galeries
d’exposition, les formats acceptés sont les suivants :
• 2D : Photo/peinture/illustration : 200x200 cm
• 3D : Sculpture/installation : volume max. 100x100x100 cm
Les œuvres doivent avoir été réalisées dans les deux dernières
années.
Choix des œuvres :

Le choix des œuvres est effectué par un jury désigné par le
Service de la culture de la Ville de Meyrin. Celui-ci se réserve le
droit de refuser une œuvre qui ne correspond pas au thème de
l’exposition ou qui présente une contrainte technique
insurmontable.

Commissariat
d’exposition :

Cyril Macq, historien de l’art
Service de la culture, Ville de Meyrin

Vernissage :

13.06.2019 à 18h
Dans les galeries du Forum Meyrin, entrée libre, apéritif offert par
la Ville de Meyrin

Ouverture au public :

14.06.2019 au 22.06.2019
De 14h à 18h (fermé dimanche et lundi)

Reprise des œuvres :

22.06.2019 de 18h à 19h
24.06.2019 de 14h30 à 19h
Libre à chaque artiste de mettre en vente ses œuvres et de fixer
leur prix. Aucune commission ne sera prélevée. Les œuvres ne
doivent pas être la propriété de tiers au moment de l’exposition,
notamment pour des raisons d’assurance en cas de vol ou de
dommage. La Ville de Meyrin n’assure pas les œuvres et décline
toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation.

Vente des œuvres :

En m’inscrivant à cette exposition, je déclare en accepter le règlement et les conditions :
Lieu, date :

Signature :

5. Contact et informations
Service de la culture, Ville de Meyrin
2 rue des Boudines
1217 Meyrin
022 989 16 69
culture@meyrin.ch
www.meyrinculture.ch
Ce formulaire peut être obtenu en version papier sur simple demande par téléphone.
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