
                      INFORMATIONS GENERALES 
Pour toute question écrire à ap84007@gmail.com ou téléphoner au : 06 07 83 75 38  

Qui peut exposer :
• Tout artiste. Habitant Avignon et sa région ou non.   
• Il n’est pas besoin de participer aux Ouvertures d’Ateliers.   
• Pour rester dans l'esprit qui anime AAA depuis sa création, les expositions se font 

en binôme.  

Frais d’adhésion et de participation  
• Chaque artiste adhère à l’association :  20 €, qui donne aussi droit de participer 

aux OAA 
• Participation aux frais de location du local : 150 € par binôme. 
• Caution de 200 € rendue après exposition.  
• L’association ne prend aucun pourcentage sur les ventes.  
•

Horaires, durée de l’exposition   
• La galerie est ouverte du mardi au samedi inclus, de 14h à 18h 
• Elle dure trois semaines dont 15 jours ouvrés.  
• L’accrochage se fait du dimanche 14h au mardi 14h  
• Le décrochage se fait du samedi après 18h au dimanche midi.  

Gardiennage de l’exposition 
• AAA s’engage à garder l’exposition les mardis de 14h à 18h. 
• Les artistes s’engagent à garder l’exposition :  

Les mercredis, jeudis, vendredis, samedis de 14h à 18h  
Soit 6 après-midis par artiste sur la durée de l’exposition.  
Les artistes peuvent élargir la plage d’ouverture s’ils le souhaitent. 

Calendrier des expositions  
28 fev-18 mars          2 mai-20 mai       1er août-19 août       3 oct-21 oct      5 dec -23 dec 
21 mars-8 avril         23 mai-10 juin      22 août- 9 sept       24 oct-11 nov 
11 avril-29 avril        13 juin-1er juil      12 sept-30 sept       14 nov -2 dec 

L’aide de AAA :  
• AAA met en relation les artistes à la recherche d’un binôme.  
• AAA peut aider les artistes sur les problématiques techniques d’accrochage.  
• Le groupe de sélection peut aider à la scénographie.  
• AAA assure la garde du mardi. 
• Les œuvres des artistes sont assurées.  

Vernissage  
Le vernissage est à la charge des exposants.  

Communication  
L’association s'engage à promouvoir l’exposition par les moyens suivants :  

Publication sur le Portail des Arts Visuels, sur la page Facebook de AAA, sur              
L’Instagram et sur le site de AAA 

Les imprimés sont à la charge des exposants. Il est demandé d’y faire figurer les logos de 
la Porte rouge et de Avignon Ateliers d’Artistes.  

mailto:ap84007@gmail.com


Documents fournis par AAA :  
• Dossier de candidature 
• Informations Générales  
• Plan du local 
• Photos du local murs nus 
• Lien Drive mettant en lien les artistes pour constituer un binôme 
• Contrat d’exposition  
• Logos de l’association pour flyers et affiches 

Documents à remplir et signer par les artistes :
• Un dossier de candidature comportant les informations habituelles : identité, 

photos d’œuvres, technique, brève démarche et matériaux utilisés. 
Dans le cas où le binôme est constitué, il est demandé de compléter ce dossier 
avec les intentions de scénographie .  

• Un contrat d’exposition à lire et à signer par les artistes. Il est destiné 
essentiellement à couvrir l’artiste en cas de dommage causé à ses œuvres (un 
visiteur fait tomber une œuvre etc.) 

RECAPITULATIF POUR EXPOSER  
Artiste seul :  

1. Adhérer à l’association  

2. Remplir et renvoyer le dossier de candidature- partie artiste 1-    

3. Le dossier est validé par le groupe de sélection. 

4. Entrer en contact avec d’autres artistes, via le lien Drive, afin de constituer un 
binôme.  

5. Remplir les parties manquantes du dossier de candidature -partie artiste 2 et 
scénographie- 

Binôme déjà constitué :  

       1     Adhérer à l’association.  
       2     Remplir et renvoyer le dossier de candidature dans son entier.  

Après quoi :  

• Le dossier est soumis au groupe de sélection pour validation 
• La date d’exposition est fixée.  
• Une rencontre est organisée à la galerie, entre les artistes et des membres de l’association . 

Dépôt du chèque de 150 € qui ne sera débité qu’au démarrage de l’exposition, valant 
engagement sur les dates de l’exposition. 

• Accrochage : Etat des lieux. Remise des clés et dépôt de la caution 
Signature du contrat d’exposition (destiné notamment à assurer les œuvres exposées). 

• Décrochage : Etat des lieux. Rendu des clés. Rendu de la caution.  


