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www.galerielebunker.com

Bonjour,

Je sais qu’il est tard pour l’annoncer mais du 25 janvier au 9 février2020 (vernissage le vendredi 24 janvier dès 18h30) se tiendra, à La
Galerie Le Bunker (Sainte-Croix), une exposition collective dont le thème est 3 (trois).

Cette exposition est réservée aux artistes habitant les communes du Balcon du Jura et le village français Les Fourgs.

En organisant cette manifestation, j’ai à cœur de faire découvrir, à ceux qui ne le savent pas encore, que cette région regorge d’artistes
de talent.

La galerie n’étant pas très grande j’apporte quelques contraintes à votre liberté d’artiste :

 Le thème : 3 (trois)

 Le nombre d’œuvres par artiste : 1 (une seule)

 Le format maximum :  hauteur  120cm,  largeur  60cm et  profondeur  60cm  (pour les œuvres tridimensionnelles). Une

œuvre peut être conçue en plusieurs éléments,  tant que cela reste dans les dimensions susmentionnées (toutefois,  que
l’œuvre soit en 3 éléments n’est pas un critère suffisant pour qu’elle soit considérée comme étant dans le thème)

 L’artiste accepte que son œuvre soit mise en vente durant l’exposition

Le délai d’inscription avec remise du dossier est fixé au 8 décembre 2019 (ce dernier peut être complété par l’œuvre prévue pour
l’exposition jusqu’au 29 décembre 2019).

Ce dossier comprendra, outre le formulaire d’inscription :

 des photos de 5 œuvres différentes créées par l’artiste – dont celle qui sera potentiellement exposée – avec comme légende

leur nom/titre et leurs dimensions. Merci de fournir plusieurs angles de vue si les œuvres sont tridimensionnelles.

 quelques mots sur la technique utilisée

 quelques mots qui justifient le thème 3 dans l’œuvre prévue pour l’exposition.

 Le prix de l’œuvre prévue pour l’exposition.

Une finance d’inscription de CHF 60.- : sera perçue en cas de sélection 

Cette exposition est assortie de concours, le jury, qui se composera de professionnels, attribuera les 2 premiers prix, le troisième étant
celui du public qui pourra voter tout au long de l’exposition.

La proclamation des résultats se fera pour les deux premiers prix au vernissage, le vainqueur du prix du public sera communiqué le
9 février 2020 à 16h45 lors du finissage !

Je me réjouis d’avoir de vos nouvelles et je reste à disposition pour toute question.

Jenny-Anne

PS : Assurez-vous, S.V.P, que les artistes que vous connaissez aient aussi connaissance de cette manifestation.


