
                                                                   Rencontres
MOSAÏQUES EN NORD

Charte

Le CSE et le musée des Augustins d'Hazebrouck organisent du 31 octobre 2015 au 4 janvier 2016 la 2ième 
biennale « Mosaïques en Nord »

La rencontre est ouverte aux mosaïstes professionnels, amateurs, associations, groupes.

Les candidatures seront reçues jusqu'au 15 juin 2015.

Le dossier d'inscription comprendra les documents suivants :

 Fiche d'inscription
 Photo de l’œuvre proposée
 Charte signée
 Chèque d'inscription de 25 € à l'ordre de CSE 

Encaissement du chèque après la sélection. En cas de non sélection le chèque sera retourné.

L'organisateur n'impose pas de thème, les matériaux et formes sont laissés au libre choix de l'auteur(e).

Le format de l’œuvre est limité à 1m² et disposera d'un mode d'accrochage, les volumes sont acceptés. 
L’œuvre sera identifiée (nom et adresse de l'auteur(e) au verso).

Les objets utilitaires ne sont pas autorisés.

Les candidats retenus seront informés en juillet 2015. 

Les œuvres, emballées, devront nous parvenir pour le 10 octobre 2015

Les frais de transport aller et retour de l'oeuvre sont à la charge de l'auteur(e).

Prix du public : il sera proposé au public de désigner par un vote 3 mosaïques.

Les œuvres restent la propriété de leurs auteur(e)s.

Le CSE se réserve le droit de procéder à la réalisation de photographies et de les utiliser pour ses 
manifestations, le catalogue de l'exposition.

Assurances : Chacun(e) est tenu(e) d'assurer son œuvre. Le CSE et le musée assurera celle ci dans les 
locaux d'exposition.

La reprise des œuvres se fera dans le mois qui suivra l'exposition. Les envois postaux ou transporteurs 
devront être prévus avec retour au frais de l'expéditeur.

Signature de l'artiste : (lu et approuvé, bon pour accord)
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