
Exposition collective 2020 : Galerie Le Bunker

Règlement

Travaux :
Le format maximum du tableau est de H 120 cm x L 60 cm hors tout (celui-ci  peut être éventuellement un diptyque ou un
triptyque formant une œuvre), quelle que soit la technique utilisée : peintures, collages, dessins, gravures, etc.  sur  toile,  sur
châssis, sous-verre pincé, support rigide etc.

Le format maximum de l’œuvre en volume est de H 120 cm x L 60 cm x P 60 cm hors tout (celle-ci peut être éventuellement en
plusieurs modules formant une œuvre), quelle que soit la technique utilisée.

Chaque artiste exposera une œuvre originale, sur le thème 3.

Le Comité d'organisation se réserve le droit de refuser des œuvres susceptibles de heurter la sensibilité du public.

En cas de non-conformité, les œuvres ne pourront pas être exposées, ni l’artiste concourir.

Inscriptions :
Cette manifestation est réservée aux artistes habitant les communes du Balcon du Jura (Bullet, Mauborget et Sainte-Croix) ainsi
que Les Fourgs (France). Ils peuvent s’inscrire uniquement via le  formulaire d’inscription mis  à leur  disposition à la Galerie Le
Bunker ou par e-mail à contact@galerielebunker.com .

La galerie ayant une surface limitée un dossier d’acceptation est demandé.

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.

La finance d’inscription est de CHF 60.- (non-remboursable) et devra être payée uniquement à réception de la confirmation de
la possibilité de participer.

Seuls les artistes dont le dossier a été accepté et ayant payé leur inscription participeront à l’exposition. 

Les présentations collectives ou les créations collectives ou des œuvres d’artistes différents réunies sous une seule inscription, ne
sont pas admises.

Concours :
Un jury composé de professionnels des arts qui ne sont ni du rayon du Balcon du Jura, ni Les Fourgs (France) attribuera les
2 premiers prix du concours. Un prix du public sera attribué en fonction des votes des visiteurs. La clôture des votes est fixée à
15h30 le 9 février 2020).
Le jury se déterminera en fonction de la qualité, l’originalité, la cohérence, l’exécution et la concordance au thème des œuvres
présentées. Son jugement est définitif et ne peut faire l’objet d’un recours.
Les membres du jury ne peuvent participer à l’exposition.
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Calendrier :
 Inscriptions et remise du dossier : jusqu’au dimanche 8 décembre 2019

 Ajout de la présentation de l’œuvre qui sera exposée au dossier : jusqu’au dimanche 29 décembre 2019

 Acceptation du dossier : entre le 8 décembre 2019 et le 7 janvier 2020

 information aux artistes de leur sélection : le 7 janvier 2020

 Paiementde la finance d’inscription : au plus tard le jour du dépôt de l’œuvre

 Dépôt des œuvres à la Galerie : le 20 ou le 21 janvier 2020

 Vernissage : le 24 janvier 2020 dès 18h30

 Exposition : du 25 janvier à 10h15 au 9 février 2020 à 17h15

 Reprise des œuvres : le 9 février 2020 entre 17h15 et 19h00

Organisation, exposition et vente :
Chaque participant dépose son œuvre à la Galerie le 20 janvier 2020 entre 17h00 et 19h00 ou le 21 janvier 2020 entre 10h00 et
12h30. La galeriste se charge de la disposition des œuvres dans la galerie.

Les œuvres sont destinées à la vente.

La galeriste remercie par avance les artistes de bien veiller à munir leur tableau d’un système d’accrochage éprouvé,
équilibré et testé !

Les coordonnées (prénom, nom, éventuel nom d’artiste et adresse internet) seront affichées sur le panneau d’exposition par la
galerie selon les renseignements donnés par l’artiste dans un document joint à l’œuvre. 

Une fois leurs œuvres déposées, les artistes devront impérativement quitter la galerie jusqu’au 24 janvier  2020 mais sont les
bienvenus le 24 janvier 2020 à partir de 17h45 avec quelque chose pour fournir le buffet du vernissage.

Les œuvres qui ne seront pas apportées durant les périodes indiquées ci-dessus, quelle qu’en soit la raison (maladie, accident,
problème d’accrochage, circulation routière, etc.), ne pourront pas participer à l’exposition ni au concours.

Les artistes sont invités à être présents au vernissage et au finissage (à 16h15 au plus tard le 9 février 2020) et lors de la remise
des prix. Les œuvres devront être reprises par les artistes le dimanche le 9 février entre 17h15 et 19h00.

Les œuvres laissées à la Galerie après 19h00  le dimanche 9 février 2020 deviennent propriété de la galerie (sauf arrangement
contraire préalable).

Le dimanche 9 février dès 17h15, les artistes ayant vendu des œuvres recevront leurs promesses d’achat de la part de la Galerie et
remettront les œuvres aux acheteurs.

Les artistes seront payés directement par la galeriste. 30 % du prix de vente de l’œuvre revient à la Galerie.

Galerie Le Bunker
rue Centrale 10

CH-1450 Sainte-Croix

contact@galerielebunker.com

077 420 8 240
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