18 rue de Brigode59000Litte-France
Tet/fax: 03 20 40 1906 ou 03 20 5809 34

G RAV IC E L
le satonde gravure

.fr

Biennalede gfavicêt.
Nouvelle lune : phasede [a Lune dans taquette cetle-ci,
se trouvant placée entre le Soteit et [a Terre, tourne
rers la Terre son hémisphàe obscur et, de ce fait, est
invisibte.
Vieilles lunes: idês dépassées,perimées

Conditionsde participation
pratiques
Inforrnations
La prticipation entend l'acceptation du règlennnt et te respect des dates timites.
Le thènp de la biennale est. graveur de lune(s) . :

o Graver f impossible , rendre impossible le sujet de [a grawre ou ne plus graver... ?
Qu'elle soit nouvelle, en phase, ou vieille, sur terre, dans ['eau, ou dans les cieux, masculine ,
féminine ou plurielle, [a, le, les [une(s) tournent en rond et n'aboutissent à rien, si ce n'est au
ptaisir de la dépense, une forme d'entropie, peut-être, qui caractérise tout acte artistique... et
qui questionne [e fondement et les raisons d'être de ta pratique o artisanale " de la gravure au
)O(ème siècle. 'n
Les participantsn'obtiendrontaucuneautre indication de [a part de gravicetet lzurs propositionsdwront
itlustrer te thène < graveurde turn(s)..
Chac1reartiste exFÉfiera ou cléposeraau salon de gravure3 estampesoriginalesau rnaxim.rm,réatiséesdam
une techniçre rÉcessitant['usaç d'une matriceet sonimpressionsur un support.La naturede [a nntrice, [e
type d'oçÉration effecttÉe sur cette rnatrice (en cnetx ou en relief), te type d'impressionet le Çpe de support
ne sont passpécifies. Lefonnat du supportest imposé: 20 cm x 20 cm et sonépaisseurne doit pasexcâler
2 mm (te fornnt de [a rnatriceà l'intérizur de ce fornat est tibre).
Lesæwres seronterradrées par nossoins.
Gravicetse réserve[e droit d'effectrrr une sélection parmi tes æwres reçues.
Chaqæ participant autorise les organisateursde [a biennateà réatiserdes photographiesou innges nunnrisées
de leursæwres pour [a réatisationdu catatogueet tes besoinsde ta communicationde l'événernent.
auxæwres.
Lafiche de participationest à remptiret à joindre obtigatoirernent
Audosde chaqueoewredoit être rnentionné: nom, prénomde t'artiste, pâ)8,titre de l'æwre, technique.
A I'iszue de ['exposition,si l'artiste le souhaite,ses æwres pourront rejoindre te fonds de l'association
gravicet.
Lesfrais de retour desæwres sontà ta chargeexclusivedesartistes.L'artistedoit prévoirun embaltaç facile
à réutitiser et incture dansson envoi [a somnrsde 5€ pour ta reexÉdition. Aucunenvoi rre sera effectrÉ sans
cette participation.
Chaqueartiste sétectionrÉrecevra20 cartonsd'invitation à l'exposition et un catatogue.
Calendrier:
Lesæwres dewont parvenirte 1"' décembre2005demler délal à l'adressesuivante:
- te satonde gravure
GRAVICEL
18 rue de brigode59000Litte- France
Dejanvier à septembre2006: édition du catatogrc de ta biennate
L'expositionaura lieu en Octobre2fi)6.
aura lizu au satonde gravurete 30 décembre2005entre 14 H et 19H.
Le retrait desæwres nonsélectionnées
Le retrait des æwres exposéesaura lieu au saton de gravure en décembre 2m6 (h date sera prfusee
uttérizurernent).

*petite gravureen tout genreet de toute nature

G R A VI C E L
le satonde grawre

18 rue de Brigode59000Litte' France
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Biennalede avicel | 2046

Nom:
Prénom:
:
Pseudonvme
Nationalité:
Datede naissance:
Adresse:

Vitte:
Pavs:
Tétéphone:
e-mail

Fax:

Titre :
:
Valeurd'assurance
Titre :

:
Vateurd'assurance
Titre :
:
Valeurd'assurance

Je souhaitefaire don de mesæwres au fondsgravicel

oul

NON

Je ûendrai moi-mêrnerécupÉrerrnesætrvresau satonde gravureaux datesprévures

oul

NON

Je souhaiteque gravicetréexpÉdiemescewres à t'issuede l'expositionet je joins ta
sommede 5€ pour [a Frarrce: par chèqueà l'ordre de gravicel
ou pour l'étrançr par Ûrement au compte suivant! crédit mutuelduNordLille

oul

NON

Cormontaignc:banque15629gulchct02753n'compte O$8657740clé 74FRFen n'oubliant pas

de préciserte mm de l'expÉditeur.

