Formulaire d’inscription

“VERRE SHOW”

Exposition à Médiacité Liège
Du 28 septembre au 6 octobre 2018

Art Verrier Contemporain.

Le formulaire d’inscription accompagné de photos décrivant votre travail, doit être soumis avant
le 30 avril 2018 dernière limite. Tous les candidats peuvent présenter une ou plusieurs pièces /
installations. Un jury délibèrera sur le choix des pièces présentées. Vous serez averti par mail le 10
juin 2018.
Votre inscription doit contenir les éléments suivants :
- Le formulaire d’inscription dûment complété sur CD ou clef usb
- Un CV en anglais et en une langue au choix (1000 caractères maximum)
- Les photos de votre travail – qualité 300dpi
- Une photo-portrait de vous si possible
- Eventuellement des photos de vos socles
et nous être adressés,soit :
1. Par courrier
• le document d’inscription rempli
entièrement sur CD ou clef usb
• Photos sur CD ou clef usb
• Le nom de l'image doit être le nom de
l'artiste, suivi du nom de la pièce.
• Adresse :
VerriBelGlass asbl
64 chemin du beau vallon
B- 5100 Wepion

2. Par email
• le document d’inscription rempli
entièrement
• Photos via Wetransfert.com ou un lien
dans le Cloud
• Le nom de l'image doit être le nom de
l'artiste, suivi du nom de la pièce.
• Adresse : vbg@verribelglass.be

En cas de sélection de vos pièces, une participation aux frais d'administration vous est demandée.
Ce montant est fixé à 30€ pour les non-membres de VERRIBELGLASS, et gratuit pour les membres
en ordre de payement de cotisation 2018. Ces frais d'inscription ne sont pas remboursables.
VerriBelGlass prend une commission de 30% sur vos ventes. Sont à notre charge le gardiennage, la
promotion de l’évènement et des artistes à travers notre site Internet et les réseaux sociaux.
Chaque participant peut participer bénévolement à l’évènement à raison de 3 heures au cours de
l’exposition VERRE SHOW 2018. Par exemple, en donnant au public des détails sur les travaux
présentés, sur les techniques du verre etc., ou en proposant des démonstrations, ou en effectuant
des tâches liées à l’organisation générale sur le site d’exposition.
VerriBelGlasaslbl
64 chemin du beau vallon
B- 5100 Wepion

IBAN BE 42 068-8901232-54 BIC GKCCBEBB
www.verribelglass.be

Formulaire d’inscription
Plus d’information
FR/EN :
Jane- Sylvie Van den Bosch
NL/EN/FR :
Gert Renkin
NL/EN :
Patrick Van Tilborgh
Email:
vbg@verribelglass.be

0475 80 17 94 or 081 411 422
0495 87 48 94
0473 24 71 47

Information personnelle
NOM
Prénom
Nationalité :
Date naissance
Profession

Etudiant

Professionnel

Autre :

Adresse privée
Email
Web site
Tél

Expériences

Nom des dernières expositions importantes:
Participation à des manifestations internationales Symposiums :
Conférences :
Expositions :

Présence durant la VERRE SHOW 2018
Vendredi 27/09
Vendredi 5/10

Samedi 6/10

18h - Vernissage
10h - 13h
13h - 17h
10h - 13h
13h - 17h

17h -21h
17h -20h

Presentation de votre travail

Avez-vous une demande spéciale à présenter votre travail pendant l’évènement ?

Disposez-vous de vos propres stands/supports/socles pour présenter votre travail? :
Veuillez spécifiez votre matériel et votre couleur:
Avez-vous des photos?
La scénographie privilégie pour la VERRE SHOW 2018 : d’utiliser des socles gris, noirs ou en bois naturel.
Veuillez spécifier si nous pouvons placer vos travaux à l’extérieur sur la terrasse:

VerriBelGlasaslbl
64 chemin du beau vallon
B- 5100 Wepion

IBAN BE 42 068-8901232-54 BIC GKCCBEBB
www.verribelglass.be

Formulaire d’inscription
Nom

TITRE

Techniques

Nom de la photo

J’ai un socle Inside/outside

Prix Public
30% com inclus
(1000€-> 1300€)

Vous pouvez proposer une ou plusieurs pièces, mais l’espace alloué à chaque artiste sera de MAXIMUM 10 m2.
Un jury délibèrera sur le choix des pièces présentées. Vous serez averti par mail le 10 juin 2018.
VerriBelGlasaslbl
64 chemin du beau vallon
B- 5100 Wepion

IBAN BE 42 068-8901232-54 BIC GKCCBEBB
www.verribelglass.be

Formulaire d’inscription
Acceptation des conditions et des règles régissant l’organisation de
la “VERRE SHOW 2018” par VerriBelGlass.
J’envoie par email à vbg@verribelglass.be via wetransfer.com , ou via un lien Cloud , ou par
courrier postal ; mon dossier COMPLET de demande qui comprend ;
- Le formulaire d’inscription dûment complété sur CD ou clef usb
- Un CV en anglais et une langue au choix (+ portrait artiste si possible)
- Les photos de mon travail – préférable 300dpi
- Eventuellement des photos de mes socles
VerriBelGlass ne peut être tenu responsable de toute action individuelle de ses membres ou
d'autres parties externes à VerriBelGlass.
Je déclare disposer des droits d’image des photos que je fournis sur le CD /clef usb / email.
J’autorise VerriBelGlass asbl à publier ces photos dans le cadre de cette exposition, afin d’en faire la
publicité, sans violer les droits d'auteur.
Si je suis sélectionné, j'organiserai le transport de mon travail à Médiacité Liège le mercredi 25
septembre 2018 entre 10h00 et 20h . Je reprendrai mes œuvres le samedi 6 octobre au plus tôt à
19h00 et avant 15 h le lundi le 8 octobre 2018.
VerriBelGlass à une assurance Responsabilité Civile pour l'exposition sur le site. Je comprends que
si je veux avoir une assurance spécifique pour mon travail ou son transport, je suis chargé de
contracter moi-même une police d'assurance supplémentaire. VerriBelGlass a prévu la surveillance
jour et nuit pendant l'événement.
Je soumets ma demande de participation à la « VERRE SHOW – Médiacité Liège 2018 » et je
m'engage à accepter tous les termes et les conditions définies par VerriBelGlass dans le présent
document.
Ville:
Date:

Nom:

Signature :

VerriBelGlasaslbl
64 chemin du beau vallon
B- 5100 Wepion

IBAN BE 42 068-8901232-54 BIC GKCCBEBB
www.verribelglass.be

