EXPO ARTISTIQUE DES ÊTRES DES PASSIONS
Mairie d’Alsting
Place de la Mairie
57515 ALSTING

INFORMATIONS DIVERSES 2019
La commune d’Alsting a le plaisir d’organiser la cinquième édition de son
exposition artistique Des êtres, des Passions les 12 et 13 janvier 2019.
La priorité sera toujours donnée aux artistes vivant dans/ou originaires de notre village.
Concernant les artistes des communes voisines, nous sommes très heureux et honorés de les
accueillir également. Afin de donner l’occasion de présenter leurs œuvres, nous donnerons
priorité aux nouveaux inscrits et un roulement sera fait avec les anciens participants en
fonction de l’ordre d’inscription.
Nous invitons les artistes à faire une sélection de leurs œuvres les plus créatives, ou les plus
originales.
Date de fermeture des inscriptions : 21 novembre 2018
Vous devez nous transmettre avant le 10 décembre 2018 :
1) votre fiche de renseignement (téléchargeable sur le site internet mairie d’Alsting ou en
mairie).
2) une photo d’une de vos œuvres pour la brochure.

3) la liste des œuvres à exposer.
Vous pouvez envoyer toutes ces informations à l’adresse suivante : mairiealsting.ana@rtvc.fr ou les
déposer en mairie.
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Modalités et organisation :
1) Lieu : Clos du Verger (Grande salle)
Ouverture par la Grange afin de donner un sens de visite.
Entrée sur la grande salle libérée afin de donner une vue d’ensemble.
2) Horaires
Vendredi : mise en place des exposants : 15h
(pour ceux qui ne peuvent pas se libérer, samedi à 10h)
Samedi : ouverture au public : 16h – 20h / Vernissage : 17h30
Dimanche : ouverture 10h – 18h
Lundi : matin visite des écoliers. Reprise du matériel après 15h.
3) Petite restauration
Le conseil municipal propose dimanche une vente de café – gâteau.
Bar à soupes à midi pour ceux qui souhaitent rester sur place. Merci de réserver en avance.
Prix du repas : 6€ (sans boissons)
Participation des exposants : nous vous serions reconnaissants d’apporter un gâteau et de
régler le montant d’un euro correspondant aux frais d’impression de la brochure.
4) Matériel mis à disposition
Nous mettons à votre disposition deux grilles expo face à face (au lieu du recto-verso), soit une
surface d’environ 2,00 m par côté (≈ 4 m au total, soit 4 grilles). Hauteur des grilles : 2,00 m
Une table et des chaises en fonction de vos besoins et de la place disponible.
Pour la céramique et la sculpture, il n’y aura pas de grilles. Mise en place différente.
Une carte indiquant le nom et le prénom de l’artiste.
5) Matériel à apporter
Pour la fixation : des crochets, et éventuellement des chaînes.
Si vous souhaitez faire un fond en tissus ou en papier, celui-ci est à votre charge.
Votre liste des tableaux.
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