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Découvrez les richesses et le patrimoine de France.

Notre hébergeur

Pour son serveur dédié
hautes performances,

Yagoort à choisi
SD-France

Espace membre

Liste des sites - Profil - Blog Utilisateur connecté : contact@non-objet.org - Déconnexion

Inscrire un site

Si vous souhaitez voir votre site validé plus rapidement dans l'annuaire
yagoort, nous vous invitons à aller lire ce sujet du forum yagoort :

Le processus de validation des sites sur l'annuaire Yagoort

*Champs obligatoire

Informations générale

Titre du
site*

Nom de
domaine*

http://

Description*

Longueur :  (maximum 400 caractères)

Rubriques

Rubrique* Arts/Art Contemporain - Page 1 (70)

Suggestion
nouvelle
rubrique

Lien retour

Un lien retour sur votre site n'est pas obligatoire mais fortement recommandé.
En mettant un lien vers l'Annuaire Yagoort vous bénéficiez de 2 liens en durs supplémentaires.
Si vous décidez de mettre un lien retour sur votre site, celui-ci doit déjà être présent lors de l'ajout de votre
site. Vous devez aussi indiquer l'url de la page où le lien se trouve dans le champs ci-dessous :

 

URL lien retour: http://

Envoyer

Critères d'acceptation des sites
• Les informations saisies doivent être conformes au contenu du site.
• Le titre et la description doivent être rédigés comme une présentation et non comme une accroche de
publicité.
• Les informations saisies doivent être relues et les fautes de frappes corrigées.
• Le description ne doit pas être trop longue ni identique au titre.
• Les administrateurs se réservent le droit de modérer les informations saisies.
• Attention, les sites de la section adultes ne pourront être admis qu'avec la présence du lien vers l'annuaire
Yagoort sur leur page d'accueil. Merci de veiller à positionner votre lien en conséquence si vous soumettez
un site dans cette section

Code HTML du lien retour à mettre sur votre site:

non-objet

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 annu8/novembre/2009.

Cette oeuvre consiste à s'inscrire sur un annuaire de site sur l'art contemporain en 
déposant une pièce de l'

398

art conceptuel

www.non-objet.org/page/oeuvres/annuaire/annuaire.html
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