
Le 6e, Ateliers d’Artistes, 2 rue Guynemer 75006 Paris Tél. : +33 (0)1 45 48 02 29 – Email : six.aa@hotmail.fr 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

WEEK-END PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES DU 6e 
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 

de 14h00 à 20h00 
 

 
Nous vous proposons de participer aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes du 6e, 

vendredi 24, samedi 25et dimanche 26 mars 2017 
de 14h00 à 20h00 

Inscriptions par mail avant le 15 décembre 2016 
six.aa@hotmail.fr - bettingerconseil@gmail.com 

 
Nous rappelons aux artistes qu’ils doivent avoir réglé leur cotisation annuelle 2017 de 110,00 €,  

(50,00 € pour un artiste invité et 30 € pour un artiste ami) 
(Participation aux Portes Ouvertes, fiche personnelle sur le site Internet de l’association, information réseau) 

 
Dépliants, invitations, affiches et communiqué de presse seront à votre disposition courant mars 2017. 

Chaque artiste participant s’engage à promouvoir activement la manifestation en distribuant tous les supports qui lui seront donnés  
et en les diffusant auprès de son propre fichier client et presse, son site Internet et les réseaux sociaux. 

 
Nom :   …………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
Prénom :  …………………………………………………………………………………………..…………………………….……....… 
Activités :  ………………………………………………………………………………….……………………………………….………. 
Adresse de l’atelier ou du lieu d’exposition : ………………………….……………………………………………………………..…………. 
Code d’accès à l’atelier : ……………………………………… Etage : …………………………………….. 
Tél : ……………………………………   Mobile : ………………………………..….. 
Email : …………………………………………………………………………….………………………………... 
Site Internet : http://www.............................................................................................................................. 
 
ARTISTES INVITES 

1-Nom :  ………………………………………………………………………………………………..… 
Prénom :  …………………………………………………………………………..…………… 
Activités :  …………………………………………………………………………..…………… 
Tél : ……………………………………  Mobile : …………………………………… 
Email :   ………………………………………………………………………………...……... 
Site Internet : http://www............................................................................................................... 
 
2-Nom :  ………………………………………………………………………………………………..… 
Prénom :  …………………………………………………………………………..…………… 
Activités :  …………………………………………………………………………..…………… 
Tél : ……………………………………  Mobile : …………………………………… 
Email :   ………………………………………………………………………………...……... 
Site Internet : http://www............................................................................................................... 
 

EVENEMENT(s) ORGANISE(s) (descriptif, horaires,) 
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………...…………… 
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………...…………… 
 
SITE WEB & LA PRESSE 
Un texte de 10 lignes pour les nouveaux artistes ou une mise à jour du texte pour ceux qui le souhaitent  
………………………………………………………………………………………………………………………...………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………...………………….…………… 
 

A RENVOYER UNIQUEMENT PAR MAIL 
six.aa@hotmail.fr - bettingerconseil@gmail.com 

 
Cotisation annuelle de 110,00 € pour l’atelier  

(50,00 € pour l’artiste invité / 30,00 € par artiste ami) 
par chèque à l’ordre de : « Le 6e, Ateliers d’Artistes » 

Fiche complétée pour chaque artiste accompagnée des éléments suivants  
(avant 15 décembre 2016) 

1°/	  Plusieurs visuels d’œuvres au format JPEG-300 DPI pour chaque artiste participant 
2°/ Un portrait de chaque artiste au format JPEG-300 DPI 

3°/ Une photo de l’atelier ouvert au public au format JPEG-300 DPI 
4°/Un texte de présentation pour le site Internet de l’association (voir modèle sur www.lexisaa.org) 


