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Dans le cadre de La semaine des Arts à Saint-Jeannet, les Automnales 2009  - du 19 au 25 octobre 2009 - 
Coordinateur des Automnales : Jean Claude PINTO 04 93 24 83 99 pinto5@wanadoo.fr

LONGO-ART FAIT AUX ARTISTES UN APPEL
À LA PARTICIPATION « ART AUX PORTES »

Installation collective d’œuvres d’artistes, ayant comme support une porte qui se présentera comme «   le 
chemin d’artistes » accompagnant la manifestation les Automnales 2009

Quoi
Nous proposons à chaque artiste de réaliser une création artistique avec comme support une porte.

Chaque  porte  sera  installée  dans  Saint-Jeannet  (le  but  étant  de  réaliser  une  installation  artistique  en 
présentant le travail de chacun par le biais de la porte, thème 2009 des Automnales)

À la fin de cette manifestation est proposée pour ceux qui veulent une vente aux enchères de leur travail 
avec  un  pourcentage  pour  Longo'Art  et  le  reste  pour  l’artiste  -  Pari  Ravan  organisatrice  de  la  vente : 
pari@pariravan.de

Modalités
– Les dossiers de candidature doivent être retournés complets (Voir fiche ci-jointe) avant le 15 août 2009 

minuit par courrier à Stéphanie Hamel-Grain 202 chemin des Trigans 06640 SAINT-JEANNET ou par mail 
à picsavary@mac.com 

– L'œuvre doit résister aux intempéries et ne doit pas être trop lourde 
– Acceptation du projet sur dossier après le regard du bureau (pour que le projet ait une unité artistique); 

acceptation diffusée le 6 septembre 2009
– Assurance :  l’adhésion  à  Longo'Art  est  obligatoire  (20  euros  pour  l'instant)  pour  les  exposants. 

Télécharger le Bulletin d'adhésion à Longo'Art - Chaque exposant s'engage à avoir pris une assurance 
qui couvre son œuvre exposée.

– C’est à l’artiste de se fournir une porte en fonction de sa proposition artistique 
– Le financement de l’artiste est lié à la proposition de la vente aux enchères
– L’artiste doit amener son œuvre au plus tard le 15 octobre 2009 au lieu prévu à cet effet, qui lui sera 

indiqué en temps voulu par mail
– L’installation se réalisera le 18 octobre 2009 avec si possible les artistes exposants
– Un  vernissage  sera  proposé  le  22  octobre  2009  -  Proposition  à  chaque  artiste  d’amener  boisson, 

gâteau … esprit de partage pour un moment convivial ensemble
– La vente aux enchères sera le 24 octobre 2009
– L’artiste doit récupérer son œuvre le 25 octobre si non vendue (après cette date l’association dégage 

toute responsabilité par rapport aux œuvres). Si l’œuvre est vendue c’est l’acheteur en relation avec 
l’artiste qui la récupère à cette même date

– Une présentation  de l’œuvre  de l’artiste  et  de  l’installation  collective  sera  diffusée  sur  le  blog de 
Longo'Art.

Coordination 
Stephanie Hamel Grain 06 11 30 61 85 hamelgrain@hotmail.com

Suzanna Tar 06 09 58 16 36  suzanna@suzanna-tar.fr

Anne-Marie Savary 04 93 24 91 44  picsavary@mac.com

Pari Ravan (vente aux enchères) 04 93 24 86 15 pari@pariravan.de
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Fiche de candidature des artistes (Art aux Portes 2009)
« le chemin des artistes » accompagnant la manifestation des automnales 2009

 

Nom, prénom de l’artiste :

Adresse :

 

Téléphone, mail, URL :

 

 j’ai lu les conditions générales ci-jointes et je les accepte

je m’engage à respecter les dates prévues, rappelées ci-dessous, et à organier moi-même le transport  
de ma porte

Retour des candidatures avant le 15 août 2009 au soir - Amener son œuvre, date limite le 15 octobre 2009 - Installation le18 
octobre 2009- Adhésion à Longo'Art (Télécharger) - Vernissage avec participation de chacun le 22 octobre 2009 - 
Décrochage le 25 octobre 2009 (après cette date l’association n’est plus responsable de l’œuvre)

 je souhaite participer à la vente aux enchères organisée au cours de la manifestation

 mon œuvre doit résister et ne pas être trop lourde pour être exposée en extérieur durant toute la 
semaine

je joins à cette fiche de candidature

Mon curriculum vitae

Une photo de l’artiste (de bonne qualité)

Une description générale du travail de l’artiste

Une description de l’œuvre qui sera présentée, comportant : la description écrite du projet, un croquis illustrant le 
projet, la dimension et poids de l’œuvre (dimensions de la porte, profondeur avec l’œuvre si haut relief, et poids 
général)

Lu et approuvé

Saint-Jeannet, le Signature

 

 

Longo'Art s‘engage à vous répondre pour le 6 septembre, pour avoir le temps de la réalisation de l’oeuvre

 

Le dossier de candidature est à retourner avant la date limite 15 août 2009

- par courrier à Stéphanie Hamel Grain 202 chemin de trigands 06640 Saint Jeannet

- Ou par mail à Anne-Marie Savary picsavary@mac.com
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