
 
 

 
      

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

UN PARCOURS ARTISTIQUE 
 DANS LES COMMERCES ET AUTRES VITRINES DU VILLAGE 

 
DU 21 Mai au 26 Juin 2022 

 

SUR LE THÈME :  

 
Dépôt des candidatures : avant le 15 avril 2022 
 
Accrochage entre le 18 et 21 mai 2022 au matin dernier délai. 
(Selon les disponibilités des artistes et de la personne accueillante) 
 
Inauguration et vernissage le 21 mai 2022 à 11h 
L'apéritif inaugural est pris en charge par l'association 
 
Décrochage à partir du 27 juin 2022 
 
Les artistes professionnels recevront, sur présentation de facture, un défraiement forfaitaire de 60.00 €. 
 
Adhésion à l'association obligatoire : 12€ 
 
 

Plusieurs moyens de nous adresser votre candidature : 
Par courrier à : Mairie – 26 rue de Castres - 34610 Saint Gervais sur Mare ou la déposer dans la boîte 
aux lettres à l’attention de Grandir Ensemble 
Par mail à grandirensemble34610@gmail.com  
Sur notre site internet https://www.grandirensemble34.com 
 
 
 
 
 
Cette manifestation est rendue possible par l'implication bénévole des adhérents de l'association et de leurs soutiens et 
partenaires 
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FICHE DE CANDIDATURE 
 

Du samedi 21 mai au mercredi 26 juin 2022 
 
 

Nom ................................................................................... Prénom .........................................................................  
 
Courriel .............................................................................. Téléphone  ....................................................................  
 
Site internet /blog .............................................................  .....................................................................................  
 
Adresse ..............................................................................  .....................................................................................  
 
Si professionnels,  
Numéro d'ordre Maison des artistes .................................  .....................................................................................  
 
et/ou SIRET  .......................................................................  .....................................................................................  
 
Titre de l’œuvre .................................................................  .....................................................................................  
 
 Techniques  .......................................................................  .....................................................................................  
 
Nombre de pièces et tailles envisagées  ............................  .....................................................................................  
(Merci d'indiquer votre éventuelle flexibilité afin que nous puissions penser au mieux l’attribution des vitrines). 

 
 
Pièces à joindre : 
 - au moins un document en JPG pesant 1MO pour la constitution des documents de communication et d'aide à la visite. 
-  au moins 2 visuels afin d’en évaluer la pertinence au regard du thème de l’exposition « Les arbres ». 
– un texte de présentation. 
 
Par la présente, en cas de sélection, je m'engage à : 
- adhérer à l’association Grandir Ensemble. 
– participer à la communication sur l'événement. 
– respecter les périodes d'accrochage /décrochage et les horaires convenus avec l’accueillant(e). 
– être présent(e) lors du vernissage le 21 mai 2022. 

 

A  .............................................................. le  .................................................... signature (Lu et approuvé) 


