
L’atelier  d’art de Vichy en accord avec la ville de Vichy et la Compagnie Fermière organise dans un cadre 
presti gieux, sous la galerie des parcs des sources, le Marché des arts de Vichy.

Desti né aux arti stes professionnels et amateurs confi rmés, le Marché des arts présente les œuvres de peintres, 
sculpteurs, plasti ciens, céramistes, photographes.

L’éditi on 2019 est prévue chaque mois d’avril à octobre ( sauf juillet et août ) : 
21 avril, 26 mai,  23 juin, 15 septembre, 20 octobre.
Ouverture de 11h à 18h.
Le coût : 35€ pour la 1ère parti cipati on et ensuite 15€ ou 80€ pour les 5 dates. ( Après acceptati on du jury )

Dossier : Pour sélecti on du jury et info média ( à envoyer par mail ou à défaut par courrier )
Tout  parti cipant  devra envoyer une fi che signaléti que avec nom, adresse, téléphone, E-mail.
Démarche  arti sti que et biographie succincte, ( expositi ons réalisées, parti cipati ons à des événements 
culturels, références diverses ).
Des  photographies et/ou fi chiers numériques de 10 photos représentati ves de la cohérence du travail 
présenté. ( Les photos doivent être libres de tout droit pour être uti lisées si besoin pour la promoti on du 
Marché des arts ).

Liste des pièces à fournir :
Les arti stes devront envoyer leur dossier de candidature ( formulaire + dossier arti sti que ) accompagné  des 
pièces suivantes :

• Une att estati on sur l’honneur de ne vendre que des originaux issus de votre créati on
• Une copie de votre inscripti on à la Maison des Arti stes ou numéro de Siret
• Une pièce d’identi té
• Une  assurance responsabilité civile pour l’exercice de l’acti vité sur le marché, dès acceptati on  d’exposer et 
avant installati on sur le marché

Remarques : 
• Matériel d’expositi on non fourni
• Possibilité de branchements électriques
• Nombre d’emplacement limités
• Aff ectati on par ordre d’arrivée après acceptati on du jury 

Retour des photos possible contre remboursement via la poste.

Renseignements : Mail. marchedesartsvichy@gmail.com - Tél. 06 82 39 17 26 ou 06 47 79 74 15
 Atelier d’art de Vichy - 50 rue de Venise - 03200 VICHY
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