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2007

VI ème Exposition Annuelle Internationale d’Estampe Miniature
Objectifs et tâches
L’ Exposition Annuelle Internationale de l’Estampe pose la prémisse qu’aucune
autre forme d’art n’a de plus larges implications dans la société contemporaine.
Le but est de rassembler et d’exposer des estampes d’art contemporain venant du
monde entier et de contribuer aux contacts et à l’échange entre artistes,
amoureux de l’art et collectionneurs, ainsi que de stimuler la recherche dans les
techniques du papier, de l’encre et autres matériaux utilisés dans cet art.
Organisation
Galerie et Projets D’Art Contemporain LESSEDRA
25 Rue Milin Kamak, Lozenetz
1164 Sofia, Bulgarie
Tel. (++359 2) 866 38 57
www.lessedra.com
Email : georgi@lessedra.com
Galerie et Projets D’Art Contemporain LESSEDRA
Fondée en 1991
Art Contemporain Bulgare et International. Projets, ateliers et expositions.
Livres, catalogues et CDR pour les Arts.
Projets actuels : 2005/2006/2007 :
- Estampes d’Art Contemporain du Japon et de Bulgarie.
- Echanges avec le "Art Institute of Chicago" : Exposition d’Estampes d’Art
Contemporain .-Programme d’échanges internationaux d’expositions de la
Nouvelle Galerie
- 5ème Exposition Annuelle Internationale LESSEDRA de l’Estampe Miniature.
Conditions de participation
1 . Chaque artiste doit envoyer au maximum 3 œuvres : estampes originales crées
en 2006/2007. Tout type d’impression est accepté et les œuvres doivent être
signées et numérotées par l’artiste. Les dimensions maximum des œuvres sont de
29 x 23 cm (dimensions du papier). Veuillez noter que les œuvres excédant les
dimensions ci-dessus seront refusées.
2 . Le formulaire d’inscription devra accompagner les œuvres et inclure le nom et la
nationalité de l’artiste ainsi que les titre des oeuvres, leur prix, l’année et la
technique utilisée.
3 . Les œuvres seront envoyées à "Galerie et Projets d’Art Contemporain LESSEDRA"
en tant que "Printed Matter" en recommandé par avion dans un paquet simple,
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sans encadrement et sans passe-partout, portant la déclaration "sans valeur
commerciale". Veuillez noter que les envois avec valeur déclarée arrivent
directement à la douane qui les retourne à l’envoyeur aux frais de celui-ci.
4 . Les frais de participation s’élèvent à 50 Euros pour les Européens et 50 US$ pour
tous les autres pays, montant qui couvrira les frais de production d’un catalogue,
d’organisation de l’exposition , les invitations, affiches, matériel publicitaire et
affranchissement de retour des œuvres et du catalogue. Le paiement sera
adressé au nom de LESSEDRA Gallery avec l’indication "Lessedra Annual
Exhibition"
Pour virements en EUROS:
à : Radi Georgiev Georgiev
First Investment Bank, 1000, Sofia, Bulgaria, 12, Narodno Sabranie Sq.
Code Banque (BIC) : FINVBGSF
N° de compte international (IBAN) : BG26 FINV 9150 10EU R095 4U
Pour virements en USDollars:
à : Radi Georgiev Georgiev
First Investment Bank, 1000, Sofia, Bulgaria, 12, Narodno Sabranie Sq
BIC (Code d’identification de banque) : FINVBGSF
IBAN (No de compte international) : BG29 FINV 9150 10US D01E 8I
Les chèques en US dollars sont acceptés seulement si émis par des banques
américaines. Les virements via Western Union et l’argent en espèces (si légal)
sont acceptés. Les mandats postaux internationaux sont également acceptés et
dans ce cas, les participants doivent inclure une copie du reçu dans leur envoi .
Catalogue
1 . La Galerie & Projets d’Art Contemporain LESSEDRA publiera un catalogue de
l’exposition, incluant tous les artistes participants. On demande à chaque artiste
d’envoyer une brève biographie sur CD ou par e-mail ainsi qu’une photographie
personnelle.
2 . La Galerie & Projets d’Art Contemporain LESSEDRA se réserve le droit de
photographier et de reproduire les œuvres dans le catalogue, sur CDR, sur la
Galerie Internet, ainsi qu’à des fins publicitaires et commerciales.
JURY, PRIX ET EXPOSITION
1 . Un Jury international sera désigné pour sélectionner les œuvres gagnantes. Un
des cinq jurés internationaux représentera la "Galerie et Projets d’Art
Contemporain LESSEDRA"
2 . les Prix (en achat d’œuvres) seront les suivants : 1er Prix : 500 US$ = achat de 3
œuvres en édition de 2, et une invitation pour une exposition solo de l’artiste
durant la prochaine Exposition Annuelle. 2ème Prix : 200 US$ = achat de 3
œuvres 3ème Prix : 100 US$ = achat de 2 œuvres 5 Prix Spéciaux chacun
équivalent à 50 US$ (achat d’1 oeuvre) et un chèque couvrant les frais
d’admission à la prochaine Exposition Annuelle. 1 Prix pour Jeune Artiste
Débutant : 200 US$ en matériel de gravure et une invitation pour une exposition
solo durant la prochaine Exposition Annuelle. Le Jury se réserve le droit
d’accorder plus d’un 2ème et 3ème Prix ainsi que plus d’1 Prix pour Jeune
Artiste Débutant.
3 . Il y aura une commission de 10% sur les ventes, payable à "Galerie et Projets
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d’Art Contemporain LESSEDRA".
4 . l’Exposition des œuvres acceptées se tiendra au "Lessedra Gallery" à Sofia,
Bulgarie en Juin-septembre 2007. La Galerie et Projets d’art Contemporain
LESSEDRA prendra le plus grand soin des œuvres mais ne sera toutefois pas tenue
responsable des pertes ou des dégâts, y compris ceux dus aux catastrophes
naturelles. Les œuvres seront renvoyées dans les 5 mois suivant la date de
clôture de l’Exposition aux frais de "Galerie et Projets d’Art Contemporain
LESSEDRA" Les inscriptions doivent être envoyées à "Galerie et Projets d’Art
Contemporain LESSEDRA" . Les formulaires d’inscription peuvent être
téléchargées à partir du site web. Les inscriptions doivent être envoyées de
Janvier au 31 mars 2007. Les envois postérieurs à cette date pourront être
acceptés.
WITH THE KIND ASSISTANCE OF PIERRE MARTIN AND LAURENCE QUETELART,
FRANCE/CANADA
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