AIX-EN-PROVENCE - PARC JOURDAN
DU 07 AU 11 MAI 2020
200 Artistes / 20 Galeries / Peintres / Sculpteurs / Photographes / Plasticiens / Vintage
Métiers d'art / présenteront leurs dernières créations. Salon réservé aux professionnels.
DEMANDE INSCRIPTION EXPOSANT 2020
A envoyer à : SAS. ARTY-EVENTS – Parc de la Duranne – 255 avenue Galilée
13090 AIX-EN-PROVENCE
Contact : sophieinfosmart@yahoo.com // Site : www.salonsmart-aix.com
ARTISTES

GALERIES

NOM : …........................... Prénom : …............................
NOM D’ARTISTE : …........................................................
Adresse : ….......................................................................
….......................................................................................
Code Postal : ........................Ville : ...................................
Pays : ................................................................................
Téléphone : .......................................................................
e-mail : …...........................................................................
Site internet : ….................................................................
Code siren n° : …..............................................................
N° MDA/AGESSA : ….......................................................
N° Registre des Métiers : …..............................................
N° Ateliers Art de France : …............................................

STAND N°

NOM DE LA GALERIE : …...............................................................
Directeur ou Gérant de la Galerie : …..............................................
Adresse : …......................................................................................
…......................................................................................................
Code Postal : ........................Ville : .................................................
Pays : ..............................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
e-mail : …........................................................................................
Site internet : …..............................................................................
Code siren n° : …...........................................................................
Autres statuts : …...........................................................................
Nombres d’artistes présentés : …..................................................
Noms des principaux artistes : …...................................................
….....................................................................................................

Allée César

Place Picasso

Chapiteau Niki
de Saint Phalle

Chapiteau
Cézanne

Chapiteau
Calder

Chapiteau

Espace
Keith Haring

Espace
Dali

SURFACE
M2

h Plurielles Artistiques

Allée Delaunay
Chapiteau
Rothko
Divers :
Food trucks....

CONDITIONS D'ADMISSION
Chaque demande d'inscription est faite : pour un artiste (1 CV, une biographie et 3 visuels ou site internet), pour une galerie (fiche
infos, site internet, visuels des artistes représentés) et soumise à un comité de sélection composé de membres impliqués dans le
domaine de l'art. Ce comité a pour vocation de veiller à la qualité de la manifestation et à l’homogénéité des œuvres dans l’intérêt des
artistes et du public. L'admission à exposer est valable pour le Sm'art 2020 et n'engage pas l'avenir.
LES DIFFERENTS ESPACES AU SEIN DU SALON
LES TENTES GARDEN
9m2 : 1 seul artiste par stand
16m2 ou 18m2 : possibilité de partager le stand.
Tous ces stands comprennent 1 plancher sur rail
stable, des cloisons en bois sur les 3 côtés,
recouvertes de tissu tendu blanc avec la possibilité
de visser sur les cloisons pour l'accrochage des œuvres.
Chaque stand est équipé d'une arrivée électrique
permettant le branchement de vos éclairages et
divers (chargeur téléphone...).

LES CHAPITEAUX
CHAPITEAU NIKI DE SAINT PHALLE d’une surface de 900 m2 (20x45ml) dispose de 2 allées, 3 entrées/sorties.
CHAPITEAU ROTHKO d’une surface de 225 m2 dispose de 2 allées, 3 entrées/sorties.
CHAPITEAU CEZANNE d'une surface de 350m2 regroupe les galeristes et dispose de 3 allées, 4 entrées/sorties.
ESPACE CALDER d'une surface de 100m2 regroupe les galeristes et dispose d'une terrasse arrière sur les marches du Parc Jourdan.
Les stands pour une base de 15m2 sont équipés d'une réserve (cloison de 1m50 + rideau), de cloisons de 3m de hauteur, recouvertes
de tissu tendu blanc, de 2 rampes de spots, d'un boîtier électrique multiple.
L'entretien des allées des chapiteaux est assuré par l'entreprise de nettoyage.
LE CHAPITEAU PLURIELLES ARTISTIQUES
Formule de stands de 3m2 (2x1m5, soit 5m d'accrochage) qui a un succès très important et permet ainsi de débuter sur le Salon pour
les uns et de maintenir le contact avec les collectionneurs pour les autres. Ces stands sont équipés de cloisons de 3m de hauteur,
recouvertes d’un coton gratté blanc, d'1 rampe de leds, d’un boîtier électrique multiple, d'une table guéridon et d'une chaise.
Au mois de Février 2020, vous recevrez une fiche technique concernant votre plan de stand, avec vos métrages et vos éventuelles
options. Cette fiche sera suivie par le régisseur des aménagements. Les exposants sont tenus de se conformer au Guide de
l'Exposant, téléchargeable sur le site www.salonsmart-aix.com
PRESTATIONS

PRIX HT

TVA 20%

M2

Frais de gestion (pour chaque exposant)

125,00 €

25,00 €

/

150,00 €

….......

Frais de gestion PLURIELLES ARTISTIQUES

75,00 €

15,00 €

/

90,00 €

….......

1 page catalogue – format 20cmx20cm en quadrichromie

83,33 €

16,67 €

/

100,00 €

….......

STAND 9 M2 (3X3)

1 350,00 €

270,00 €

/

1 620,00 €

….......

STAND 16 M2 (4X4)

1 850,00 €

370,00 €

/

2 220,00 €

….......

STAND 18 M2 (3X6)

2 175,00 €

435,00 €

/

2 610,00 €

….......

STAND NIKI DE ST PHALLE (minimum 15m2)

168,50 €/m2

32,50 €

….......

195,00 €

….......

STAND ESPACE CALDER (4 stands de 25m2)

168,50 €/m2

32,50 €

….......

195,00 €

….......

CHAPITEAU ROTHKO/CEZANNE (minimum 15m2)

154,17 €/m2

30,83 €

….......

185,00 €

….......

500,00 €

100,00 €

….......

600,00 €

….......

STAND PLURIELLES ARTISTIQUES (3m2)
MONTANT TOTAL TTC A PAYER

TOTAL TTC TOTAL GENERAL

….......

MODE DE REGLEMENT : un acompte à la réservation, avec possibilité d'un règlement en 10 mensualités, de Juillet 2019 à Avril 2020
ou 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 chèques totalisant le prix du stand, à libeller à l'ordre de : ARTY-EVENTS. Ces chèques seront encaissés selon
l'échéancier choisi (dates au dos). Aucun stand ne sera réservé sans un échéancier et acompte versé. Nous ne sommes pas en
mesure de réserver des stands sans ces garanties.
Par chèque avec échéancier de …. mensualités

Par virement en …... mensualités

Par Carte Bancaire

SAS ARTY-EVENTS – PARC DE LA DURANNE – 288 AVENUE GALILLEE – 13090 AIX-EN-PROVENCE

RIB

CODE BANQUE
CODE GUICHET
N° DE COMPTE
14607
00086
70821129992
IBAN – FR76 1460 7000 8670 8211 2999 282
ACOMPTE OBLIGATOIRE A LA RESERVATION : 500€ par chèque ou virement, le solde par échéances selon votre choix. Pour
les paiements comptants en 1 seule échéance à la réservation, une remise de 150 € est accordée.
Je soussigné (e), NOM................................, PRENOM....................................,
Reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation au 15ème Salon LE SMART à Aix-en-Provence 2020. Je déclare
renoncer à tous recours contre l'organisateur en cas de pertes, de vols ou dommages qui pourraient survenir à des marchandises et à
des matériels exposés. J'assume la responsabilité de mes œuvres et de mon matériel d'exposition, qui seront assurés par mes soins.
J'autorise l'organisateur de la Société ARTY-EVENTS à publier les photos de mes œuvres pour la promotion au sein de cette
manifestation (catalogue, communiqués de presse, sites internet, réseaux sociaux). Les photos fournies par les artistes et galeristes
sont libres de droits (il suffira d'indiquer le nom du photographe créateur des prises de vues).
Fait à …...................................................., le …...........................................
Signature (Lu et approuvé, Bon pour accord)

