Pour Exposer au Boucl’Art en 2020 !
Comme tous les Ans, Le Boucl’Art Recherche des Artistes en tout Genre !
Peintures, Illustrations, Photographies, Sculptures, Objets Déco, Bijoux, Vêtements, Accessoires …
Proposez vos Plus Belles Créations que vous Soyez Professionnels ou non !
Le Mode de Fonctionnement ;
Des Expositions sur Trois à Six Semaines selon l’Emplacement et la Nature des Créations Exposées, une Location
d’Espace de 35€ pour les personnes n’ayant jamais exposé ici et 20€ pour les autres, une Commission de 20% pour
les Professionnels, 30% pour les Non-Professionnels.
Le Boucl’Art Fonctionne comme un Dépôt Vente, l’Artiste Dépose ses Créations à une Date Fixée au Préalable et après
tout est géré, on s’occupe de l’Accrochage, Décrochage, Etiquetage, Vente et Emballage durant la Période
d’Exposition. Toutes les Créations sont assurées par nos soins (sauf défaut de fabrication ou vice caché)

Pour Exposer merci de remplir les Informations ci-dessous :
Nom & Prénom :
Nom d’Artiste (si différent) :
Adresse Email :
Etes-vous déjà venu au Boucl’Art ?
Si non, comment en avez-vous entendu parler ?

Type de Créations :
Site Internet ou Page Facebook :
Description (si nécessaire) :

Périodes de Disponibilité (ou Préférence pour Exposer) :
Périodes d’Indisponibilité :
Ou N’Importe quand !

Merci de renvoyer cette Fiche avant le 31 Juillet 2019 dernier délai ;
Envoi possible par mail à contact@le-bouclart.com, Courrier à Le Boucl’Art, 19bis rue Henri Bazin, 54000 Nancy ou en
passant à la Boutique, des Fiches Vierges y seront Disponibles.
Une Proposition pour une Période d’Exposition vous sera communiquée au Maximum pour le 30 Septembre 2019, ne
vous impatientez pas !  Pour m’assurer que vous avez bien lu toutes les Conditions Générales, merci de dessiner un
Rond en bas à Droite de cette Fiche. Ce n’est pas un Piège vicieux, c’est juste être sûr que toutes les conditions
conviennent à tous avant d’avoir une mauvaise surprise quelques jours avant l’exposition.
Compte tenu de l’avance de Planning pris, merci de tenir compte que vous serez peut être informé dans le courant de
l’an prochain que les dates ont été modifiées, tout sera cependant géré avec votre accord et les Périodes resteront au
Maximum les Mêmes. Merci pour toutes ces Informations & Bonne Journée !
Signature suivie de la Mention ‘’Lu et Approuvé’’ signifiant que toutes les Informations communiquées sur ce Feuillet
sont Réelles et que vous avez bien pris connaissance du Mode de Fonctionnement du Boucl’Art détaillé ci-dessus.

