
99ee Forum des Arts Forum des Arts
Salon d'artistes professionnels :

Peintres, sculpteurs, photographes, graffeurs...

Organisé par l'AAM (Association Artistique Monet)

Appel à participationAppel à participation

2 & 3 décembre 20172 & 3 décembre 2017

Espace Georges Brassens

34980 Saint-Gély-du-Fesc

www.association-artistique-monet.fr



9e Forum des Arts
Appel à participation

Le Forum des Arts, plus grand salon d'artistes professionnels au nord de Montpellier, aura lieu le
weekend du 2 et 3 décembre à l'Espace Georges Brassens de Saint-Gély-du-Fesc (34980). En
plus du salon, un musée éphémère - consacré au Street Art en 2016 -  proposera en 2017 une
installation monumentale. 

Si vous êtes artiste professionnel et si vous travaillez dans un style original, urbain,  tendance
et/ou avec une technique étonnante, n'hésitez pas de postuler pour participer au salon. 
Une équipe de sélection veillera à proposer au public une exposition de grande qualité où
la créativité, l'originalité et la technicité seront au rendez-vous.

Le règlement détaillé de la manifestation vous sera envoyé en octobre, en voici déjà quelques
informations importantes :

1. Chaque artiste aura à sa disposition une espace d'environ 7m linéaires qui vous permettra
d'installer un nombre suffisant d'oeuvres pour que le public puisse comprendre votre démarche
artistique.

2. Un catalogue de qualité sera édité (2 exemplaires gratuits par exposant sont compris dans les
frais de participation).

3. Les frais d'inscription s'élèvent à 60 euros.

4. Pour encourager la création artistique, un prix de peinture et un prix de sculpture seront
décernés.

5. Le salon est réservé aux artistes en règle avec les organismes sociaux et fiscaux (numéro
SIRET et/ou de la maison des artistes).

6. Les galeries d'art, les groupements associatifs, les représentants d'artiste...ne sont pas admis.

7. La sélection se fera sur l'adéquation aux critères évoqués ci-dessus et selon la quantité des
propositions reçues afin de ne pas saturer l'espace et proposer un ensemble souhaité à la fois
cohérent et varié.

Date à retenir :
Renvoi des documents au plus tard le 30 juin 2017 
Annonce des artistes sélectionnés à partir du 10 octobre 2017
L'accrochage des œuvres se fera le vendredi 1er décembre. Le salon a lieu les 2 et 3 décembre
2017.

Pour confirmer votre participation, il suffit de nous renvoyer dès maintenant et au plus
tard le 30 juin le bulletin ci-après accompagné des documents demandés :

Par voie postale à l'adresse suivante : 
Mme Weising, 101 avenue du Pic St Loup, 34980 St-Gély-du-Fesc

1) Bulletin de participation ci-dessous dûment rempli !
2) Chèque de participation de 60 euros à l'ordre de l'AAM(Association artistique

Monet). Le chèque est obligatoirement à joindre au dossier, mais ne sera encaissé
qu'en cas de sélection (il sera détruit ou renvoyé aux artistes non sélectionnés)

3) Une enveloppe timbrée (tarif en vigueur) libellée à votre adresse 

En plus de ces documents merci de nous envoyer sur l'adresse mail suivante :
forumdesarts34@gmail.com

4)  photos des 3 œuvres figurant dans l'exposition : qualité de 300dpi et intitulée de la sorte : 
Nom_Prénom_Titre de l'oeuvre. Jpg (l'une de ces 3 oeuvres - sélectionnée par le jury - 
figurera dans le catalogue)

Artistiquement votre
AAM



Bulletin de participation
Nom :

Prénom : 

Adresse :

Courriel : 

Site Internet :

Ville de domiciliation (de l'atelier ou personnelle) :

Description brève de la démarche artistique (à joindre sur une feuille à part):

Expositions en 2014-2017 (ou antérieur) :

Titres, techniques et dimensions des 3 œuvres sélectionnées pour le jury (images à
envoyer par e-mail):
1)

2)

3)

Merci d'indiquer aussi le prix des oeuvres (sachant que 10% de ce montant ira à
l'association en cas de vente)

Par la présente je m'engage, en cas de sélection, à participer au Forum des Arts
2017 et de respecter le règlement établi par l'AAM.

Date 

Signature
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