Atelier-galerie ARVA – Rue d’Italie 12,1800 Vevey
Journée des peintres de La Tour-de-Peilz
Exposition collective - « à la manière de Courbet »
du 17 au 28 septembre 2022
Conditions de participation
Exposition collective « à la manière de Courbet »
L’atelier galerie ARVA s’associe aux journées des peintres de La Tour-de-Peilz en accueillant des œuvres copiées
ou inspirée de Gustave Courbet.
Le gardiennage sera partagé entre les exposants. Pour préparer le planning, nous avons besoin de savoir quels
jours vous êtes disponibles, donnez le maximum de jours, un seul jour vous sera attribué. Les participants de
Franche Comté sont exemptés de gardiennage.
Inscriptions avant le 1er août 2022.
Remplir le formulaire d'inscription. Pour chaque tableau proposé, joindre une photo, préparer une fiche
d’information indiquant votre nom, l’année de réalisation, la catégorie copie ou inspiration, le titre de l’œuvre
copiée, la technique, la dimension du tableau, cadre compris, les distinctions éventuellement attribuées et le
prix de vente. Cocher les disponibilités de gardiennage.
Une participation de CHF 10.- par tableau sera demandée à l’accrochage.
Sélection des tableaux.
En fonction du nombre de tableaux proposés, il sera procédé à une sélection. Les artistes seront informés
avant le 1er septembre des tableaux retenus.
Accrochage, décrochage
Les œuvres, équipées d'un système d'accrochage, seront amenées à la galerie le vendredi 16 septembre entre
16h et 18h. La reprise se fera le mercredi 28 septembre entre 18 h et 19 h.
Vernissage
Le vernissage aura lieu le samedi 17 septembre dès 11 heures. Chacun apporte de quoi se restaurer et Boire.
Un apéritif sera également offert lors des journées Courbet le dimanche 25 septembre à partir de 11h.
Gardiennage (les participants comtois sont dispensés de gardiennage).
Le plan de répartition du gardiennage sera finalisé à mi août. La clé de la Galerie sera à disposition dans le
boîtier de sécurité vers la vitrine. Le code d'ouverture vous sera communiqué lors de la dépose des œuvres.
En cas de vente, le gardien demande un acompte d'au moins 20 % avant de coller la gommette rouge. Un
formulaire de vente en 2 exemplaires est rempli avec les coordonnées de l'acheteur, montant de l'achat et de
l'acompte, muni des deux signatures.
Le gardien veille à l'entretien de la galerie et respecte les consignes usuelles.
Horaires d'ouverture de la Galerie :
 Samedi 17 de 11:00 à 17:00
 Du mardi au vendredi 14:30 à 18:00.
 Samedi 24 de 11:00 à 20:00
 Dimanche 25 de 11:00 à 16:00
Renseignements et inscriptions :
contact@achille-robert.ch tél 00 41 77 416 23 50 ou par courrier postal à : ARVA c/o Catherine Monod,
Chemin de la Porat 20, CH 1073 Savigny,
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Exposition collective - « à la manière de Courbet»
Formulaire d'inscription
Après avoir pris connaissance et accepté les conditions de participation à la collective «à la manière de
Courbet», je m'engage à participer à l'exposition.
Nom : ..................................... Prénom : ..................................
Voici mes disponibilités de gardiennage
(Cocher le maximum de jours de disponibilité, un seul jour sera attribué)
□ Samedi 17septembre
□ Mardi 20 septembre
□ Mercredi 21 septembre

□ Jeudi 22 septembre
□ Vendredi 23 septembre
Samedi 24 septembre
□11h à 16h □ 16h à 20h

□ Dimanche 25 septembre
□ Mardi 27 septembre
□ Mercredi 28 septembre

Date :........................................ Signature : .......................................
Compléter les données pour chaque tableau et numéroter les photos jointes.
Peinture 1 : copie □
Titre :

inspiration □ année :

Peinture 2 : copie □
Titre :

inspiration □ année :

Dimension du cadre hauteur :
Largeur :
Technique :
Ev. distinction obtenue lors du concours :

Dimension du cadre hauteur :
Largeur :
Technique :
Ev. distinction obtenue lors du concours :

Prix de vente : CHF

Prix de vente : CHF

Peinture 3 : copie □
Titre :

inspiration □ année :

Peinture 4 : copie □
Titre :

inspiration □ année :

Dimension du cadre hauteur :
Largeur :
Technique :
Ev. distinction obtenue lors du concours :

Dimension du cadre hauteur :
Largeur :
Technique :
Ev. distinction obtenue lors du concours :

Prix de vente : CHF

Prix de vente : CHF

Peinture 5 : copie □
Titre :

inspiration □ année :

Peinture 6 : copie □
Titre :

inspiration □ année :

Dimension du cadre hauteur :
Largeur :
Technique :
Ev. distinction obtenue lors du concours :

Dimension du cadre hauteur :
Largeur :
Technique :
Ev. distinction obtenue lors du concours :

Prix de vente : CHF

Prix de vente : CHF
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