Conditions de participation à l’exposition « EROTIC ‘ART »
-

-

Les artistes ont toute liberté de s’approprier et d’interpréter comme ils l’entendent le thème
« EROTIC ‘ART » et de le décliner, quelle que soit la discipline (dessin, peinture, sculpture,
photographie, vidéo, performance, etc.).
Chaque artiste et/ou collectif peut proposer au maximum 3 œuvres, en sachant que le jury
de sélection se réserve le droit de n’en choisir qu’une seule lors de la sélection.
Seules les candidatures complètes et transmises avant le 16 septembre 2019 à l’adresse
marcantoine.colin@gmail.com, feront l’objet d’une sélection par le jury.
SadeLion by marcantoine.colin@gmail.com avertira les artistes sélectionnés au plus tard le
19 septembre 2019 de la décision du jury.
Les artistes sélectionnés s’engagent à faire parvenir leur(s) œuvre(s) aux Halles des Foires de
Liège le lundi 30 septembre 2019 ou le mardi 1er octobre 2019 entre 8h et 18h.
Le jury sera composé de la direction du salon érotique ÉROS et de l’artiste SadeLion,
accompagné d’artistes experts de leur choix.
Les critères de sélection du jury seront : la pertinence des œuvres présentées, l’originalité, le
respect du thème et la qualité de l’œuvre.
SadeLion se réserve le droit de scénographier l’ensemble des œuvres composant
l’exposition.
L’artiste sélectionné ne réalisera pas l’accrochage de ses œuvres mais celles-ci seront
pourvues d’un système d’accroche pratique et résistant à leur poids.
L’accrochage est assuré par l’organisation.
La direction du salon ÉROS ne participera pas au frais de création des œuvres qui
composeront son exposition.
Il n’y a pas de rémunération ni de défraiement prévu pour les artistes.
Il n’y a pas de concours mais les artistes sélectionnés auront un accès au salon érotique ÉROS
du 4 au 6 octobre 2019 inclus.
Les œuvres exposées seront couvertes par une assurance souscrite par la direction du salon
pendant la durée de l’exposition.
L’assurance ne couvre pas le transport des œuvres jusqu’au et/ou au départ des Halles des
Foires de Liège.
Sadelion et la direction du salon ÉROS se chargent de mettre en place une campagne de
communication autour de l’évènement.
Le salon érotique ÉROS assure une visibilité de l’exposition à plus ou moins 10 000 visiteurs.
Dans le cadre d’une vente, l’organisation retiendra 10% sur le prix des œuvres.
La présence des artistes sélectionnés est requise lors du vernissage le vendredi 4 octobre
2019 à partir de 17h.
Le démontage de l’exposition et la reprise des œuvres sélectionnés se déroulera le lundi
7 octobre 2019 entre 9h et 18h aux Halles des Foires de Liège.

Je soussigné(e) …………………………….……………………………………… déclare avoir pris connaissance
des conditions de participation de l’appel à candidature pour l’exposition « EROTIC ‘ART ».
Fait à :

Le :

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Le dossier est à remettre au plus tard pour le 15 septembre 2019 par e-mail à l’adresse
marcantoine.colin@gmail.com comprenant :
-

Le fichier PDF des conditions de participation à l’exposition « EROTIC ‘ART » daté et signé.
Une présentation concise de l’artiste et de son travail, au maximum un A4 en format PDF.
Une fiche technique au format PDF par œuvre proposée.
Une à deux images par œuvre, en format JPEG, avec comme nomenclature le nom de
l’artiste suivi du titre de l’œuvre.

FICHE TECHNIQUE
Nom et prénom de l’artiste : …………………………………………………………………………….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………….

Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………………………………

Dimensions : ……………………………………………………………………………………………………..

Support et technique utilisés : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Prix de l’œuvre : ………………………………………………………………………………………………..

Œuvre disponible à la vente : oui – non

Info complémentaire propre à l’œuvre :

