« Chemin de peintres,… » ALIXAN – 2019
Consignes particulières pour l’inscription à Alixan
La commune d’Alixan accueille avec plaisir les artistes qui exposent à « Chemin de Peintres »
organisé par l’Agglo « ValenceRomansAgglo » les samedi 12 et dimanche13 octobre 2019 de
10h30 à 18h30.

ATTENTION : Cette année, les artistes ayant exposé à Alixan en 2017 ou 2018 ne seront pas
inscrits avant un délai de trois semaines. Ils peuvent quand même envoyer leur dossier que je
classerai par ordre d’arrivée. Le mardi 29 janvier, ils recevront la décision définitive pour leur
inscription.
Les dossiers de candidature doivent être correctement rédigés et renseignés :
- Fiche au format Word ou autre traitement de texte, format pdf exclu ;
- 5 photos minimum de qualité suffisante au moins 1280x800 pixels à envoyer en pièces jointes ou
par www.wetransfer.com
Si votre dossier est complet, vous recevrez une réponse dans les 24h, sinon relancez nous sur
patrimoine@alixan.com
Deux salles sont utilisées : la MJC (Salle Emile Descombes) et salle polyvalente. Certains préfèrent la
MJC, merci de le préciser. Vous pouvez donner des indications et préférences (ex : grands tableaux,
besoin de beaucoup de lumière, regroupement en fonction d’affinités diverses), la répartition se fera
au mieux (mais malheureusement pas parfaitement !).
La commune fourni le matériel d’exposition : grilles, cimaises, chainettes, tiges, crochets, tables,…
merci de dire si vous venez avec votre matériel personnel (surtout valable pour les sculpteurs).
L’installation se fait le vendredi 11 octobre de 8h à 12h pour la salle polyvalente et de 14h à 16h pour
la MJC.
Nous encourageons le partenariat avec l’ESAD (Ecole Supérieur d’Arts et de Design) de Valence. Nous
vous invitons à venir nombreux au vernissage-conférence de presse à l’ESAD fin septembre.
Les artistes inscrits reçoivent régulièrement une NewsLetter dès que de nouvelles informations
arrivent.
Vous serez invités à une réunion de préparation, un mois environ avant le weekend d’octobre afin de
finaliser l’opération. A cette occasion sont remis les documents édités par l’agglo (affiches, flyers).
La commune offre les repas de midi pour le samedi et le dimanche (on vous remettra donc deux
tickets).
En 2019, nous ferons un effort supplémentaire pour la répartition des artistes dans les salles en
tenant compte des retours de 2018. Votre emplacement sera attribué dès la fin des inscriptions et
vous serez informés. Ceux qui choisissent la MJC recevront dès l’inscription leur numéro
d’emplacement.
Votre dossier, si vous choisissez Alixan, doit être envoyé à patrimoine@alixan.com

