XXIIème Salon de l'estampe
Exposition à thème :
FORMAT
21x21
Règlement de l’exposition
Il s’agit de créer une estampe d'un format de 21x21 cm. Toutes les techniques d’estampe, y compris
l’image numérique, les rehauts, etc. sont autorisées. Ce format est celui de la feuille de papier. La
dimension de la ou des matrices de l'estampe est en revanche libre. Le thème de cette exposition,
“FORMAT 21x21”, est la seule contrainte de ce concours. L’utilisation judicieuse de ce format carré
sera un critère important d'appréciation du jury. Chaque artiste peut présenter un ou plusieurs
"FORMAT 21x21". Ils seront exposés dans la mesure du possible, l’association se réservant le droit d’en
limiter le nombre en fonction des difficultés d’accrochage.
L’exposant déposera deux exemplaires de son ou de ses estampes non encadrées. Les estampes
doivent être signées et numérotées. Au dos de chaque exemplaire, figureront au crayon et en lettres
capitales : le titre de l'estampe, sa date, ses techniques, le prénom, le nom de l'artiste, ses coordonnées postales et le prix de l'estampe. Les deux exemplaires seront déposées dans une enveloppe A4
portant toutes ces mêmes mentions. L’exposant fera don d’un exemplaire de son estampe à
l’association. Cet exemplaire sera exposé et servira pour des expositions ultérieures. Le second
exemplaire sera proposé à la vente au profit de l’artiste. L’association ne prend aucun pourcentage
sur les ventes. Une participation au frais de 5 euros par "Format 21x21" est demandée. Cette exposition est ouverte à tous les membres de l’association et aux artistes extérieurs. Vous pouvez diffuser
cette circulaire, son règlement et le bulletin d’inscription à tout artiste intéressé.
L'exposition FORMAT 21x21 aura lieu en mars-avril 2006 à l'Ermitage 34 boulevard de Richelieu
92500 Rueil-Malmaison. Les dates de dépôt, d'accrochage, de vernissage, où seront décernés les
prix Joop Stoop, et de retrait des œuvres seront précisées ultérieurement par courrier aux exposants inscrits. Renvoyer la fiche ci-dessous impérativement avant le 15 janvier 2006.
Graver Maintenant le 3 juin 2005
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J'accepte de participer aux conditions ci-dessus à l'exposition de Graver Maintenant "FORMAT 21x21" :
prénom :.....................................................................nom : ......................................................................................
adresse : ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
code postal : ........................................ ville :.............................................................................................................
tél. : .................................................. port. :.................................................... fax : ...................................................
adresse e-mail : .........................................................................................................................................................
adresse site Internet personnel :................................................................................................................................
nombre de Format 21x21 à exposer :........ x 5 euros, soit un montant total de : ......................... euros
date : ................................................... signature : ....................................................................................................

à envoyer complété et accompagné d'un chèque du montant total des frais de participation à
l'ordre de Graver Maintenant avant le 15 janvier 2006 à :
Dominique Moindraut 124 rue Kienert 94490 Ormesson sur Marne
tél. : 01 56 31 09 32.
Site Internet : http://www.gravermaintenant.com en cours de travaux
Courriel : graver.maintenant@laposte.net

