
ATTENTION 
Il s'agit là de la seconde version de l'appel.

Ont été modifié le lieu (St Pompon et non plus Gourdon) et les dates (1-21/5 et non plus 1-27/5).
En outre, les candidatures seront acceptées jusqu'au 15 février 2018.

Appel à projet « L' imagination au pouvoir » Mai 1968 – Mai 2018

C’est quoi Mai 68 pour toi ?  « Mais » 2018 ?

«L' imagination au pouvoir » est un évènement rassemblant de 10 à 30 artistes, tout moyen 
d'expression acceptés.
Organisation :
Durée de l’exposition: du 1er au 21 mai 2018, ouverture de l'exposition de 10h00 - 19h00 plus 
nocturnes jusqu'à 22h les jours fériés : 8,10 et We pentecôte 20 et 21, finissage festif le 21 Mai.
Tout est possible : expo, performances, théâtre etc… au choix des artistes.

Lieu : « Ancien Presbytère»  24170 St Pompon Dordogne
Descriptif des lieux : 
Une salle (sécurisée/fermée) de 40 m2 + jardin extérieur. Possibilité d'exposition 50m2
parcours touristique piétonnier, bien fréquenté.

La participation à l’exposition est ouverte à toute personne qui a une démarche artistique.Tous 
doivent adhérer à l'association (cotisation de 20€) afin que leur participation à l'événement soit 
couvert en responsabilité civile. Il n'y a pas de frais d'inscription ni de frais de dossier en plus.
L'association ne pourra être tenue pour responsable en cas d'incendie, de vol, acte de vandalisme ou 
détérioration de quelque nature ou origine que ce soit. Les frais d'assurance éventuelle pour ce type 
de risque sont à la charge des exposants.
Sélection des participants à l’évènement par les artistes organisateurs.
La vente des œuvres exposées s'effectue entre l'artiste et l'acheteur, l'association n'étant aucunement 
partie prenante dans la transaction, chacun s'assure dans ce cas d'avoir le statut qui l'autorise à le 
faire. En cas de vente, prévoir une œuvre de remplacement (sur le même thème, évidement)
Les exposants participent à la communication de l’événement : informer son réseau, distribution 
d’affiches et flyers. Les organisateurs s'engagent aussi à communiquer par internet, contacts perso, 
presse, radio...
Pour annoncer l’exposition, les participants peuvent proposer une affiche  qui sera apposée en ville 
et imprimée par nos soins.
L'exposition commence le 1 mai par le vernissage à18h. Les exposants participent au vernissage par 
leur présence et en apportant une boisson et de quoi grignoter.
Les participants devront assurer des jours de permanences. A PRECISER à la clôture des 
inscriptions.

Candidature :
Lancement de l’appel à projet : 1er décembre 2017. 
Date de clôture des candidatures prolongée au : 15 Février 2018. Réponse au plus tard fin Février. 
1 Mai, vernissage pour ouverture de l'exposition , 21 Mai finissage.

Envoyer une présentation de vos œuvres, votre fiche d'adhésion remplie et votre règlement en 
chèque à l'ordre de l'association par courrier postal à : 
JC Bourgeois 428, chemin des combes 46340 Salviac. 
Renseignements :  jcbdalbi@gmail.com    05 65 3701 04 / 07 82 57 20 63

mailto:jcbdalbi@gmail.com

