
CONVENTION D'EXPOSITION 
'Le signe de la Vulve' 

du 13 Mai au 15 Octobre 2023

Nom : Prénom:
Pseudo :
Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone :

Email :

Site internet :

N° MDA / Siret :

Activité artistique ( peinture, sculpture, céramique, photo, gravure, dessin...) :

Adhésion à l'Association 'les Affabulés'

L'exposition de l'artiste implique l'adhésion à l'association, le bulletin d'adhésion est à 

compléter et joint à cet accord d'exposition.

L'inscription à l'exposition en Hommage à Claudius de Cap Blanc, du 13 Mai au 5 Octobre 2023, 

est de 15 €   + Adhésion à l'association : 15 € ou +, soit 30 € minimum.

L'exposition

L'exposition aura lieu au Musée de l'Affabuloscope, quartier Castéra, 09290 le Mas d'Azil .

L'exposition sera visible aux horaires d'ouverture du Musée de l'Affabuloscope :

Mai, Juin, Septembre, Octobre : Vendredi, Samedi, Dimanche de 14h à 19h

Juillet & Août : Tous les après-midi de 14h à 19 h sauf le Lundi

Période d'exposition : du  13 mai  au 5 Octobre 2023
 
Dépôt et Installation des œuvres * : les 28, 29, 30 avril 2023 de 10h à 13h
(* prévoir un système d'accrochage ou socle de présentation )

Vernissage : le 13 Mai 2023 à 17h 

Démontage et retrait des œuvres : du 13  au 15 octobre de 14h à 19 h
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L'artiste pourra s'il le souhaite venir présenter son œuvre et son implication dans l'hommage à 

Claudius de Cap Blanc.

Une vidéo de présentation de votre œuvre peut être diffusée sur le site Internet du Musée de 

l'Affabuloscope. Dans cette vidéo ( durée 3 min max ) que vous nous procurerez, vous 

expliquerez  la description de votre œuvre et votre interprétation du signe de la vulve.

Participation

Les œuvres seront exposées et mises en vente si l'artiste le désire,  un pourcentage décidé
par l'artiste de 20 à 100 % sera versé en soutien à l'association : Les Affabulés.
Les œuvres non vendues seront récupérées lors du démontage du 13 au 15 octobre 2023.

Communication

L'association prend en charge toute la communication autour de l'exposition.

L'artiste devra cependant fournir 1 ou 2 photos libres de droit de son œuvre et un portrait le 5 

mai au plus tard.

Assurances

L'artiste est responsable de son œuvre, l'assurance de l’œuvre reste à la charge de celui-ci.

Droit à l'image

Par cet accord, l'artiste autorise l'association « Les Affabulés » à utiliser des photos prises 
durant l'exposition ainsi que les photos envoyées pour la communication de l’événement.

Signature

Nom :
Date : Date :

Signature :  Signature de l'Association :
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