
Information inscription  Exposition Art & Environnement d’Evette Salbert – 30 et 31 mars 2019 

samedi 14h-19h et dimanche 10h-18h (ouverture au public) 

Au choix : Inscription concours des « Abeilles » et/ou inscription thème « libre » autour de l’environnement 

Invité d’honneur et membre du Jury : Marylise FROEHLY :  marylise-froehly.com 

Cette année, nous vous proposons de travailler votre créativité sur un nouveau thème pour la 26ème exposition de l’Atelier des Arts Plastiques d’Evette-Salbert : 

« Art & Environnement » ! Cette exposition se déroulera en partenariat avec La Maison de l’Environnement et dans un esprit de solidarité car cette année nous invitons des 

résidents de l’Etablissement ‘’Les Eparses’’ (Chaux) pour qu’ils s’exposent sur le thème des abeilles. 

✓ Exposer pour participer au concours des « Abeilles » : réaliser une œuvre sur cette thématique (ruche, miel, apiculteur etc.)

ET/OU

✓ Exposer sur un thème libre autour de « l’Environnement » : un thème plus large (nature, animaux, pollution, végétaux, animaux en voie de disparition, vélo etc.)

L’ensemble de vos œuvres réalisées sur l’une des thématique ou sur les deux thématiques seront exposées le week-end du 30 et 31 mars 2019 à la salle polyvalente 

d’Evette-Salbert. 

Lors de cette exposition, un jury sera composé d’un artiste, d’un apiculteur et d’une personne de La Maison de l’environnement sélectionnera des œuvres afin de les 

exposer à la Maison de l’Environnement à partir du samedi 20 juillet 2019. Parmi ces œuvres, 4 PRIX (sur le thème des Abeilles) seront attribués avec une récompense. 

Quatre autre prix seront attribués par le public  sur la partie environnement (voir fiche procédure exposition). 

Pour les artistes qui exposeront à La Maison de l’Environnement : 

- Exposition de 3 semaines

- Dépôt des tableaux les 17 et 18 juin 2019  et installation les 18 et 19 juillet 2019 (réalisée par le soin de La Maison de l’Environnement)

Cela implique de laisser les tableaux 1 mois à la Maison de l’Environnement. La maison de l’Environnement s’engage à prendre une assurance. Elles seront à récupérer à 
partir du 15 août. 

Pour prendre en compte votre inscription, veuillez remplir le bulletin au verso du document pour participer à cette prochaine exposition. 

A retourner au plus tôt à Mlle Malorie MUNIER – 1 impasse des peupliers 90 800 BANVILLARS ou par mail atelierartsplastiques90@gmail.com accompagné de votre 

règlement à l’ordre de l’Atelier des Arts Plastiques (par voie postale ou en main propre) 

Informations complémentaires 

➔ L’inscription sera prise en compte dès réception de de ce document rempli et accompagné de votre règlement par chèque

➔ Nous vous encourageons à vous documenter pour avoir une approche originale, nous indiquerons des sites intéressants sur aap90.canalblog.com,

→Le figuratif autant que l'abstrait sont autorisés tant qu'ils rappellent d'une manière artistique le thème

http://www.marylise-froehly.com/
mailto:atelierartsplastiques90@gmail.com
http://aap90.canalblog.com/


Bulletin d’inscription 

Ecrire avec le plus grand soin ! 

 

Section concours « Abeilles » Section thème libre « Environnement » 

Nombre de grilles 

Style de l’œuvre et technique 

Nombre d’œuvre 

Taille de l’œuvre (taille des panneaux 
1,2m L x 2m H) 

Désire vendre (en cas de vente, l’AAP 
prélèvera une commission de 10% 
sur le prix de vente) 

Communication 

J'accepte de recevoir les informations de l'AAP via mon mail Attention Fin des inscriptions : le vendredi  1er mars 2019 

J'accepte d'être pris en photo et visible sur le blog, site, affiche ...si besoin de l'AAP 

Je désire être adhérant de l'AAP, ajouter 5 € et prendre connaissance du règlement intérieur 

 J'ai pris connaissance du règlement intérieur pour être adhérent et je l'accepte 

Réservation grilles :        X 12€ =        € 

Réservation  emplacement sculptures :  X 6€ =       € 

Nom et prénom : 

Téléphone : Adresse mail : 

Adresse postale : 

OUI NON OUI NON 

Pastel Aquarelle 

Huile Peinture 

Autre, précisez : 

Pastel Aquarelle 

Huile Peinture 

Autre, précisez : 

Date et Signature 

Attention ! les socles de vos sculptures sont à prévoir 

Attention ! les titres de vos œuvres sont à annoter par vous-même lors de 

l’exposition 
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