CLUB DE L’ETANG DE BERRE KHARIESSA
Villa Khariessa
Avenue Charles de Gaulle – BP 80077
13692 MARTIGUES – Cedex

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR EXPOSER
Tout artiste qui souhaite exposer dans les salons de la Villa Khariessa peut présenter sa candidature au
Président du Club de l’Etang de Berre Khariessa. Son dossier d’inscription sera soumis à un comité de
sélection constitué des membres de la Commission Art & Culture du Club. Ce comité a pour vocation
de veiller à la qualité de l’exposition et à l’homogénéité des œuvres présentées dans l’intérêt des
artistes et du public. Il ne communique pas sur les raisons de ses choix et n’a pas à justifier les rejets
de dossiers. L’admission à exposer est communiquée par le Président du Club de l’Etang de Berre ou
son représentant, elle est valable pour l’année de programmation et n’engage pas l’avenir.
Les artistes qui sont invités par le Club de l’Etang de Berre Khariessa à exposer dans les salons de la
Villa Khariessa accepteront les directives du règlement du Club qui feront l’objet d’un contrat
d’exposition entre les deux parties.
La durée de l’exposition est de 2 à 4 semaines et les dates seront confirmées lors de la signature du
contrat d’exposition.
Le dossier d’inscription pour exposer comprendra :
- Fiche d’inscription dûment remplie (document joint).
- CV ou biographie.
- Photos de 5 œuvres récentes ou des œuvres à présenter, sur press-book ou catalogue ou CdRom.
- 1 enveloppe correctement affranchie à votre nom et adresse permettant le retour de vos
documents.
Le dossier d’inscription ainsi constitué sera adressé à :
M. le Président du Club de l’Etang de Berre Khariessa
Villa Khariessa
Avenue Charles de Gaulle – BP 80077
13692 MARTIGUES Cedex
La Commission Art & Culture se réunissant tous les 2 ou 3 mois, examine votre candidature lors de la
réunion qui suit la réception du dossier d’inscription. En cas d’acceptation, une période d’exposition
pourra vous être proposée. Toutefois l’autorisation d’exposer ne prendra effet officiellement qu’à la
signature du contrat d’exposition.

FICHE D’INSCRIPTION POUR EXPOSER

1 – COORDONNEES :
Nom : …………………………………………………………………………………………………....
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Nom d’artiste : …………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….. Ville : …………………………………………………………
Tél portable : ………………………… Tél fixe : ………………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………….
Adresse site internet : …………………………………………………………………………………….
2 - RENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES :
Maison des Artistes – n° d’affiliation : …………………………………………………………………
Répertoire des Métiers (code Siret) – n° d’inscription :
……………………………………………………………………………………………………………
Discipline artistique : …………………………………………………………………………………….
Technique : ………………………………………………………………………………………………
Parcours artistique : ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Expositions des années précédentes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

