
Dossier de candidature

11  ème   édition du Premier Salon International d’Art Contemporain en plein air  
Place de la Bourse - Paris 2ème arrondissement

Le 11 et 12 avril 2012

Place aux artistes investit cette place pour la 2  nde   fois  
- Le mercredi 11 et jeudi 12 avril 2012
- 2 journées
- 30 artistes 
-Tarif : 900€ (dont 50€ de frais de dossier)

Place de la bourse est à proximité :
- de l'Hôtel des ventes Drouot 
- de la Bibliothèque Nationale de France 
- du Ministère de la Culture.
- des sièges sociaux de banques et d'entreprises
- des galeries de commissaires priseurs

Afin de permettre à la direction artistique l’étude approfondie de votre candidature, nous vous remercions de 
nous envoyer votre dossier complet.

Seuls les artistes sélectionnés seront admis à participer à Place aux artistes !

Documents à fournir

Merci de nous faire parvenir :
- le dossier de candidature dûment complété et signé
- 3 visuels de vos œuvres parmi les 10 que vous souhaitez présenter sur le salon 
  (en résolution 300dpi pour un visuel de 15 cm de large)
- la légende de chaque visuel choisi (Titre, technique, dimensions, date de réalisation)

Modalités

Votre dossier de candidature sera soumis à la direction artistique de la galerie Arcima.
Après approbation de votre dossier une fiche d’inscription pour le salon vous sera envoyée. 
Elle devra nous être retournée avec votre règlement dans les plus brefs délais afin de valider 
définitivement votre inscription.

Les documents sont à envoyer à :

Véronique Perriol
Galerie d’art Arcima
161 rue Saint-Jacques 75005 Paris.
Tél : 33 (0) - 1 46 34 12 26 

 

Ou par mail : veronique.perriol@placeauxartistes.com 



Dossier de candidature∗ 
11  ème   édition du Premier Salon International d’Art Contemporain en plein air  

Place de la Bourse - Paris 2ème arrondissement
Le 11 et 12 avril 2012

∗    A retourner dûment et lisiblement complété et signé avec votre règlement en 2 exemplaires à la Galerie d’art Arcima, 161   
rue Saint-Jacques 75005 Paris

Nom ..........................................................................................................................Prénom ......................................................................................................................................................... 

Nom d’artiste (si différent)....................................................................................................................... Nationalité.........................................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal ..........................................................................Ville ...................................................................................... Pays ....................................................................................  

Portable : ..............................................................Téléphone:................................................................ Email : ........................................................................................................

Site web ................................................................................................................................. Activité artistique.......................................................................................................... 

Comment connaissez-vous Place aux Artistes ! ?..................................................................................................................................................................................

       Je souhaite participer au salon Place aux artistes ! situé place de la Bourse, le 11 et 12 avril 2012

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général du Premier Salon International d’Art Contemporain en 
plein air, Place aux Artistes !     

Fait en deux exemplaires 

L’artiste
Date et signature

Pour plus d’information, vous pouvez consultez nos précédents catalogues en ligne sur www.placeauxartistes.fr

Arcima Galerie d’art – 161 rue Saint-jacques 75005 Paris. Tél : 33 (0) - 1 46 34 12 26 
veronique.perriol@placeauxartistes.fr - Siret n° 445 33890800012 code APE 913E


