
DOSSIER DE CANDIDATURE

2020

Salon annuel d'ATELIER AQUITAINE

du 7 au 19 novembre 2020

à l'Espace Mably
3 rue Mably

33000 Bordeaux

Atelier Aquitaine, fondé en 1905, est composé d'un collectif d’une vingtaine d’artistes plasticiens de la région 
Nouvelle Aquitaine. 
Chaque année, nous accueillons de nouveaux artistes, notamment des jeunes artistes émergents, et présentons 
une exposition commune autour d'une thématique.

Invitée d'honneur : Claire ESPANEL

Thème : L'ENVERS 

Être à l'envers, être dans le sens contraire de la norme. Par distraction ? Par volonté ?

Est-ce un mauvais sens que de prendre une position à l'envers du sens correct ? 

Voir l'envers du décor en changeant son angle de vue peut être une preuve de bon sens.

Se retourner, inverser son propos pour en découvrir une autre signification et donner une 
opinion, un sentiment différent pour bousculer les idées reçues. 

Patricia Didry-Moureuille 

Ce texte n'est qu'une proposition ; à chacun d'interpréter sa vision de l'Envers.

Le dossier de candidature est à envoyer impérativement avant le 7 septembre 2020 à 
atelier.aquitaine@gmail.com
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Règlement de la Sélection
AA 2020

Les artistes-candidats doivent impérativement résider et travailler en région Nouvelle Aquitaine.

Toutes disciplines artistiques sont bienvenues : peinture, sculpture, gravure, photo, dessin, vidéo, etc.

Chaque artiste pourra présenter à la Sélection un maximum de 6 œuvres, dont une au moins devra 
répondre au thème.

Le dossier de candidature doit comporter :
• La fiche d'inscription remplie, datée et signée
• Si vous êtes nouvel adhérent, un court texte présentant votre démarche artistique.
• Les photos des œuvres constituant votre proposition pour le Salon, en format JPG haute 

définition 300 dpi, qui pourront être utilisées pour les supports de communication (catalogue, 
site, etc.). Chaque photo devra être identifiée précisément par le numéro et le titre figurant sur 
votre fiche d'inscription, en précisant clairement quelle est l'œuvre répondant au thème.
Les fichiers peuvent être transmis par e-mail ou wetransfer.

Le Comité de Sélection, composé des membres du bureau et de deux artistes professionnels invités, 
est souverain dans ses décisions, qui sont sans appel.
Il examinera les dossiers qui seront parvenus complets et avant la date limite.
Il sélectionnera les œuvres et fera un choix en retenant tout ou partie des propositions.

La réponse à votre candidature vous sera notifiée par e-mail la deuxième quinzaine de septembre.

Dès acceptation de votre dossier, nous vous ferons parvenir le règlement d'exposition qui devra nous 
être renvoyé par retour signé et accompagné d'un chèque de 60 €, correspondant à 20 € d'adhésion à 
l’association et 40 € de droit d'accrochage -quelque soit le nombre d’œuvres retenues.
Un reçu peut être établi si vous en faites la demande.

Le règlement d'exposition vous informera des modalités : dépôt et retrait des œuvres (dates, 
créneaux horaires), date du vernissage, planning des permanences à tenir, droit à l'image.

Un court texte présentant l'œuvre répondant au thème (350 caractères maximum, espaces 
compris) vous sera demandé, dès votre sélection, pour figurer sur le catalogue.

Un catalogue d'exposition sera imprimé et proposé à la vente ; un exemplaire offert à chacun des 
artistes exposants. Chaque artiste sera présenté sur une page, avec les coordonnées qu'il nous aura 
communiquées (voir Fiche d'inscription), la photo de l’œuvre répondant au thème et le texte s'y 
rapportant. 

L'association prend en charge les frais de promotion de l'exposition (affiches, flyers, catalogues) et les
frais de vernissage. Elle ne prélève aucune commission sur les ventes.
Les transactions se feront directement entre l'acheteur et l'artiste. Il appartient à l'artiste de se mettre
en règle avec l'administration fiscale.
Les œuvres vendues devront, dans la mesure du possible, rester exposées toute la durée du Salon.
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Fiche d’inscription à la sélection 2020 Atelier Aquitaine
à retourner entièrement remplie et signée avant le 7 septembre 2020,
accompagnée des photos des œuvres à atelier.aquitaine@gmail.com

ou par courrier à   Brigitte FOULGOT, Association Atelier Aquitaine
      10, rue de la Clairière, 33170 GRADIGNAN

* Nom et prénom

* Nom d’artiste

Si vous souhaitez utiliser exclusivement ce pseudonyme pour la communication, merci de le signaler  c 

   Adresse complète

   Téléphone fixe
* Téléphone portable

* Adresse e-mail

* Site internet

   * Ces informations seront utilisées pour la promotion. Sauf indication contraire de votre part, vous acceptez 
qu'elles soient diffusées.

N° Titre Technique Dimensions Prix

1 Œuvre correspondant au thème

2

3

4

5

6

Date :
Nom, prénom :

Lu et approuvé, Signature :

Votre inscription à la sélection vaut acceptation du Règlement de la Sélection.

page 3 sur 4. Dossier de candidature AA 2020 – Fiche d'inscription

mailto:atelier.aquitaine@gmail.com


Pour les nouveaux candidats, merci de nous présenter votre démarche artistique, en 
quelques phrases :

Atelier Aquitaine
Association Loi 1901 n°9582- créée à Bordeaux en 1905

Siège social : Bat 34-2-  60, rue des Queyries - 33100 Bordeaux Bastide -  Tel 05 57 35 72 10
atelier.aquitaine@gmail.com http://atelieraquitaine.com

Adresse postale : Chez Mme Brigitte Foulgot, 10 rue de la Clairière, 33170 Gradignan
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