


A cette occasion les prix suivants seront décernés :

- Prix Corot, récompensé par les papeteries Arches-Antalis et destiné à faire connaître et à

promouvoir un jeune ou un nouveau talent, 

- Prix Graver Maintenant, récompensé par l'achat d'un exemplaire de l'estampe primée,

- Prix Ateliers Moret - Aciérage Manonviller distinguant une estampe en taille-douce, 

- Prix Charbonnel

Le jury sera présidé par un membre de Graver Maintenant.

7 -Les œuvres seront à déposer à l’Ermitage le lundi 11 mars 2019 de 10 à 20 heures. 

L’accrochage aura lieu mardi 12 et mercredi 13 mars 2019 entre 10 et 18 heures. Si vous pouvez y

participer, veuillez contacter les commissaires.

Décrochage et retrait :  le vendredi 26 avril 2019 de 17 à 20 heures.  Le centre sera fermé pour les

vacances de printemps à partir du samedi 27 avril, pensez à faire retirer les œuvres par un tiers si

vous ne pouvez pas vous déplacer le vendredi.

8 -Commissaires de l’exposition : 

Dominique ALIADIERE : dominique.aliadiere@orange.fr ; 06 19 30 20 82

Christophe ANNOOT : annoot.co@wanadoo.fr ; 07 50 81 68 98

Rosa BURDEOS : rosa.mbm@numericable.fr ; 06 11 32 82 11

9 -Modalités   d’inscription :

Toutes les inscriptions devront être impérativement faites avant le  15 janvier 2019, exclusivement

par internet à l’aide du formulaire mis à disposition dans l’espace privé du site de Graver Maintenant:

https://www.gravermaintenant.com

Toute inscription incomplète ou hors délai ne pourra être retenue. Une inscription sera considérée

comme complète après réception :

- du formulaire d’inscription (voir site)

- du paiement

- de la reproduction de votre estampe n° 1 qui sera publiée dans le catalogue (voir ci-dessous). Elle

sera accompagnée par votre texte de présentation communiqué lors de votre inscription et par vos

coordonnées. Cette reproduction numérique  (image numérique au format JPG, d’une résolution

moyenne de 300 dpi et n’excédant pas 1 Mo) nommée sous la forme :  VotreNom2019.jpg est à

envoyer  par  courriel  à :  moisestampe19@gravermaintenant.com le  plus  tôt  possible  afin  de

pouvoir figurer dans le catalogue.

CATALOGUE INTERNET DE L’EXPOSITION :

Notre association mettra en place sur Internet un catalogue numérique. Dans ce catalogue, chaque

artiste se verra consacrer une page de présentation avec coordonnées, photo d’une œuvre exposée

et lien éventuel vers son site personnel. Cette page est élaborée à partir des informations que vous

indiquerez très soigneusement dans votre formulaire d'inscription et à partir  de la photographie

numérique d'une de vos estampes.

Tous les exposants autorisent la diffusion de leurs coordonnées et de leurs éléments de présentation

(texte  et  reproduction  d’une  estampe)  sur  le  site  de Graver  Maintenant et  sur  le  catalogue  en

acceptant et adhérant au présent règlement sur le formulaire d'inscription en ligne.


