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BULLETIN DE CANDIDATURE 2012

ARATATA
23 rue Margueritte Perey
72000 Le Mans
email : contact@pulsart-lemans.com
http://www.pulsart-lemans.com

La MIAC- Puls'Art est une manifestation d'art contemporain conviviale, permettant la rencontre du public avec des artistes peintres, sculpteurs,
photographes.... Elle investit une quinzaine de lieux en ville. Chapiteau (Cité des Arts), ateliers, librairies, maisons de quartier, particuliers,... ces lieux,
chaque artiste les exploite à sa convenance. Certaines expositions durent un mois (pour les invités et artistes locaux). La Cité des Arts (5000 visiteurs)
seulement le week-end de l’Ascension. Pour faire acte de candidature, faites nous parvenir avant le 30 novembre 2011 (pas d’envoi par recommandé,
Chronopost, Fedex, DHL...) :
• 10 photos minimum tirage papier (pas de photocopies) avec taille et technique
• 1 CV succinct (en indiquant bien vos coordonnées+ Tél.+mail+site)
• 1enveloppe timbrée (22x11cm longue) avec votre adresse
• 1 enveloppe avec votre adresse suffisamment timbrée pour le retour du dossier. Si vous êtes retenu, par un jury, qui change tous les ans et dont les
décisions seront souveraines, une participation financière de 200 € vous sera demandée. En contrepartie, les organisateurs s’engagent à fournir :
• 1 lieu d’exposition
• 1 photo quadrichromie dans le catalogue (21X15cm), plus numéro de téléphone , mail et site
• 500 reproductions de la photo quadrichromie à votre nom,
• 1 repas le vendredi soir 18 Mai
• 1 logement le vendredi soir 18 Mai pour les artistes n’habitant pas la Sarthe (chambre à 2)
Un programme est édité à 20 000 exemplaires. Une annonce sera insérée dans le journal de la Communauté Urbaine du Mans édité à 80 000
exemplaires. Aucun pourcentage n’est perçu sur les ventes. Le temps fort de la manifestation étant le «Puls’Art» des 16 au 20 Mai 2012 (la présence des
artistes est obligatoire ce week-end de l’Ascension) pour accueillir le public et surveiller les œuvres. Le transport et l’assurance des œuvres sont à la
charge des exposants.
Art’micalement votre

Lucien RUIMY ARATATA - 23 Rue Marguerite Perey - 72000 LE MANS

télécharger le bulletin de candidature 2012

télécharger le mode d'emploi
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