
MOSAIQUE CONTEMPORAINE 
EN RHÔNE-ALPES AUVERGNE

                     Exposition: Tesselle en scène

L’association pour la promotion  de la Mosaïque Contemporaine en Rhône- Alpes- 

Auvergne organise en  collaboration avec le Polyèdre de Seynod une EXPOSITION de 

MOSAÏQUE CONTEMPORAINE du JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 au VENDREDI  25 

NOVEMBRE 2016. 

L’objectif  est de promouvoir la Mosaïque Contemporaine auprès du plus grand 
nombre.

LES DATES 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS :  31 août  2016

SELECTION ET REPONSE :  Au plus tard le 15 septembre 

DEPOT DES ŒUVRES : Entre le 19 octobre et le 26 octobre 

OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU PUBLIC : Du 03 au 25 novembre 

VERNISSAGE :  Samedi 12 novembre 

RETRAIT DES ŒUVRES :  Du lundi 28 novembre  au  3 décembre 
2016

(si accord du Polyèdre retrait des œuvres sur le lieu de l’expo)
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MOSAIQUE CONTEMPORAINE 
EN RHÔNE-ALPES AUVERGNE

CHARTE  DE L’EXPOSITION

1.  DATES ET LIEU

LIEU : LE POLYEDRE : 4 impasse Saint Jean  74000 SEYNOD

DATES ET HORAIRES  

Du Jeudi 3 Novembre au Samedi 25 Novembre 2016 

8 h 30 - 22 heures du lundi au vendredi

8 h 30 - 12 H  le samedi 

Fermé  le 11 Novembre 2016

CONTACTS

ELISABETH LAURE :  06 16 92 24 67    elisabethlaure@orange.fr 

VIVIANE WOLFF :  06 61 75 03 97   viviane@evasion-mosaique.fr

2.  CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation est ouverte à tous les mosaïstes. Le nombre  retenu est fixé à une vingtaine, 

en fonction des formats proposés. Trois à 5 œuvres par artiste. La diversité et  la qualité 

seront les principaux critères intervenant dans le choix des mosaïques retenues. Le  comité 

artistique, composé des membres du bureau de l’association  procédera à la sélection des 

inscriptions, sans être obligé de motiver ses décisions.

3.  CONDITIONS FINANCIERES

Chaque candidat devra être à jour de sa cotisation à l’association (15 euros)               

Il devra également une participation forfaitaire de 25 euros.                                                       

La participation  sera remboursée en  cas de non sélection.                                                      

Tous désistement après  le 1er octobre, donnera lieu à la retenue des frais d’inscription.           

La non réception des œuvres par l’organisateur ne donnera pas droit au remboursement des 

frais d’inscription.
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4. ORGANISATION DE L’EXPO

L’association Mosaïque Contemporaine en Rhône-Alpes-Auvergne (MOCORAA)  attribuera 
les emplacements en fonction des  surfaces nécessaires pour  mettre en valeur chaque 
œuvre. Les organisateurs  procéderont eux-mêmes à l’accrochage  et à l’installation des 
mosaïques. 

Les frais de transports allers et retours seront à la charge des auteurs.  Les œuvres et les 
emballages adaptés  devront comporter le Nom de l’auteur et le  titre de l’œuvre.

Chaque candidat est tenu d’assurer ses créations.

L’association MOCORAA se dégage de toute responsabilité pour tout vol, perte ou dommage 
pouvant se produire au niveau des œuvres, en sachant cependant que nous y apporterons 
un soin particulier. 

Les exposants renoncent à tout recours contre l’organisateur, son  assureur, en cas de perte, 
vol, ou dommage qui pourrait survenir  aux œuvres exposées. 

L’organisateur est titulaire d’une assurance de responsabilité civile.

L’organisateur se réserve le droit de procéder à la réalisation de photographies et de les 
utiliser pour la promotion de ses manifestations.

5.  DOSSIER D’INSCRIPTION

Le dossier d’inscription sera transmis INTEGRALEMENT soit par envoi postal  soit par 
e.mail.                 Il comprendra : 

- La fiche de candidature complétée et signée

- Le règlement intérieur signé

- Pour les non adhérents un chèque d’adhésion à l’association de 15 euros 

- Un chèque  de 25 Euros (somme forfaitaire quel que soit le nombre de mosaïque 
retenue)

- Les photos des 5 œuvres minimum

Les photos seront de bonne qualité avec si possible deux prises de vue de détails. Les 
photos  papiers ainsi que les  photos numériques devront  comporter le nom de l’auteur et le 
titre.

Les œuvres devront comporter un système d’accrochage solide, le titre, le poids, le prix et le 
nom de l'artiste.

La reprise des œuvres se fera du  lundi 28 novembre au 3  décembre 2016

Le dossier complet à est adresser à :  Élisabeth LAURE   18 rue Marc Antoine Petit  69002 
Lyon  elisabethlaure@orange.fr

Signature de l’artiste : (lu et approuvé, bon pour accord)
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MOSAIQUE CONTEMPORAINE 
EN RHÔNE-ALPES AUVERGNE

FICHE D’INSCRIPTION

NOM : …………………………………………………………………….

PRENOM :  ……………………………………………………………………

ADRESSE …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

TEL ……………………………………………………………………..

COURRIEL : ……………………………………………………………………..

STATUT : PROFESSIONNEL ……. AMATEUR ……….

ŒUVRES : titre, dimensions, volume( si sculpture)

                 1 :

                 2 :

                 3 :

                 4 :

                 5 :

Le dossier complet à est adresser à :  Élisabeth LAURE   18 rue Marc Antoine Petit  69002 
Lyon  elisabethlaure@orange.fr
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MOSAIQUE CONTEMPORAINE 
                                                  

EN RHÔNE-ALPES AUVERGNE

ADHÉSION 2016

 (A REMPLIR UNIQUEMENT POUR CELLES ET CEUX QUI NE L’ONT PAS DEJA 

FAIT)

Nom : 
Prénom :
Adresse : 
Téléphone 
Adresse mail : 

Site internet : 

Pour les membres actifs: 
Maison des Artistes , Artisan/Artisan d’Art, Auto-entrepreneur , Amateur, Autre

Qui vous a fait découvrir l’Association ou au cours de quel événement l’avez-vous 
connue ? 

Versement de la somme de :
Adhésion simple : 15 euros
Don à l’association : 
Total : 

payable 
• par Chèque libellé à l’ordre Mosaïque Contemporaine  en Rhône Alpes
à retourner, accompagné du règlement, au Trésorier - Dominique ANNARELLI - 14 
route
de Corbas - 69200 Vénissieux

• par virement bancaire : demander par mail les coordonnées bancaires au trésorier 
Dominique Annarelli : musivannarelli@gmail.com

Une carte de membre vous sera transmise par mail
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