
  Artiste

Ajouter votre site

dans cette rubrique

 

  Votre navigation : Accueil - Art-Culture - Artiste - Artiste - Ajouter votre site  

Ajouter votre site dans cette rubrique !

Pour optimiser le référencement de vos pages à travers l'annuaire de recherche Clictout, remplissez

tous les champs et cliquez sur le bouton "Envoyer" pour proposer votre URL.

Clictout accepte uniquement les sites francophones (sauf les sites se rapportant au

charme, au sexe, à la religion et à la politique)

Prenez soin de rédiger votre commentaire en français.

Vérifiez auparavant que votre URL ne se trouve pas dans notre liste.

IMPORTANT : merci de ne cliquer qu'une seule fois sur le bouton "Envoyer" et d'écrire en

minuscule.

Votre site sera référencé sur Clictout après acceptation par notre équipe. 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Région :  Bretagne

Vous êtes :  Professionnel

Votre adresse E-mail : 

Titre de votre site : 

URL de votre site : 

Description de votre site : 

Je désire recevoir la newsletter Clictout :  

 

 

Envoyer

 

Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification

et d'opposition sur les données nominatives vous concernant. Clictout s'engage à ne pas divulguer à des tiers les

informations que vous lui communiquez. Celles-ci sont confidentielles.

 

La Cave des Châteaux

NAUTIC 33 et NAUTIC 40

Conditions d'utilisation  -  Conditions de vente espaces publicitaires  -  Déclaration CNIL n°799358 - Copyright © 2003 - 2008

[clictout]. Tous droits réservés. 
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http://www.non-objet.org

Artiste d'art contemporain j'explore les espaces vides à la recherche 
"d'instants plastiques" que je rassemble pour ne rien fabriquer.

L'inscription sur cet annuaire tente d'être une oeuvre d'art. Elle sera versée 
au catalogue du non-objet "annuaire" sous le numéro 
annu3/novembre/2009.

Cette oeuvre consiste à s'inscrire sur un annuaire de site sur l'art 
contemporain en déposant une pièce de l'oeuvre du non-objet "annuaire".
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