
 
Le Parvis, Passage Henri Soulas, 44600 Saint Nazaire - 02.40.22.51.23  

accueil@leparvissaintnazaire.fr - leparvissaintnazaire.fr 

1 

Exposition ‘La mère et l’enfant’ 
Appel à candidature 

I –L’exposition 
 
Peintures, sculptures, photographies et installations sur le thème ‘la mère et l’enfant’ 
Dates de l’exposition : 4 au 21 décembre 2018  
Vernissage le mardi 4 décembre à 19h 

 
II – Le Thème : ‘La mère et l’enfant’ 
 
Cette exposition se tient dans le cadre de la saison culturelle du Parvis qui a pour thème ‘de lien 
en liens’.  
OUVERT A TOUS, le Parvis vous propose, pour sa saison 2018-2019, de parler de tout et de 
liens. Aujourd'hui, la communication se veut plus que jamais performante, intuitive et nous 
laisse penser que nous entretenons des liens de grande qualité, dans l’espace et dans le temps. 
Mais, au milieu des flux et reflux qui relient les hommes entre eux, comment cultiver ces tout 
petits liens, ceux qui changent tout pour tisser ensemble l’avenir ? 
Plus précisément, de notre histoire familiale à notre parcours personnel, ce n’est pas toujours 
si simple. En cette période précédant Noël, le Parvis souhaite ouvrir la porte largement autour 
du thème de la maternité.   
 

III – Règlement de l’exposition 
 
1- L’exposition est ouverte aux artistes de tous les âges pour des créations individuelles ou 
collectives. 
 
2- Tous les artistes souhaitant exposer doivent impérativement envoyer le dossier d’inscription 
complet avant le 15 novembre 2018 
Il comprend : 
- la feuille d’inscription complétée, 
- une présentation de l’artiste 
-Si possible, une photo de l’œuvre en cours (esquisse, maquette ou tout autre moyen de 
présentation …) 
- Si possible, un texte court expliquant comment l’artiste envisage de traiter le thème : « La 
mère et l’enfant» et décrivant l’œuvre envisagée. 
 
Ce dossier d’inscription devra être envoyé par courrier postal ou par courrier numérique : 
responsable@leparvissaintnazaire.fr 
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3- Les dossiers complets seront étudiés par l’équipe-ressource du Parvis afin de répartir les 
œuvres selon un plan d’accrochage cohérent. Chaque artiste s’engage à respecter le plan 
d’accrochage défini par l’équipe-ressource. 
  
4- L’événement se déroulera 4 au 21 décembre 2018. 
 
5- Le dépôt des œuvres se fera le mardi 27 novembre 2018 de 9h à 16h  
Le retrait des œuvres se fera le samedi 22 décembre 2018 de 10h à 12h 
Il est impératif de respecter ce calendrier, car le Parvis ne peut stocker les œuvres au-delà de 
ces dates et décline toute responsabilité en dehors de ces marges. 
 
6- L’artiste se charge, sous sa propre responsabilité de l’acheminement (aller et retour) de ses 
œuvres. 
 

7- Chaque artiste se charge de l’accrochage/installation des œuvres sur place et de la 
disposition des sculptures dans l’espace.  
 
8- Toutes les œuvres doivent être entièrement équipées :  
- Nom et adresse de l’artiste + titre de l’œuvre 
- Système d’accrochage correct 
Le Parvis ne dispose pas de socles mais seulement d’appuis de fenêtre en bois ou de tables: 
l’artiste les fournira en cas de besoin. 
 
10- Chaque artiste est responsable de l’assurance de ses œuvres. Il complètera la fiche de 
dépôt transmise par le Parvis mentionnant la valeur des œuvres exposées. 
 
11- L’association s’engage à faire la promotion de l’événement (presse-affiches tracts...). 
 

 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A compléter svp en majuscule d’imprimerie et à adresser avant le 15 novembre 2018 

 

Nom : ....................................................... Prénom : ....................................................... 
Adresse complète : ........................................................................................................... 
Téléphone : .............................................. Email : ................................................................. 
 

J’accepte l’ensemble des termes de l’appel à candidature de l’exposition ‘lé Mère et l‘enfant’ 
 
Le ……………………… Signature précédée de la mention « lu et approuvé » manuscrite 
 
 


