
Appel à candidatures d’artistes 
 
Le centre socioculturel de Varces dispose d’espaces alloués pour la présentation et réception de 
travaux artistiques. La volonté est d’inscrire durablement le centre comme un lieu d’accueil à la 
créativité, pour tous.  
 
Notre démarche est de proposer une programmation artistique et populaire sur nos espaces  
d’exposition, en présentant les œuvres d’artistes locaux (en priorité). 
Le but est d'être un tremplin pour certains, un outil pour d'autres, en offrant au public une  
découverte culturelle tout au long de l’année. 

 

Ouvert à tout artiste, amateur ou professionnel, sans critère d’âge, à toutes les techniques, vidéo, 
photographie, performance, street-art, peinture, dessin, illustration, gravure, sculpture, installation, 
bande dessinée, poésie, etc. à toutes les tendances de l’art.  
 
Participation : Gratuite, pour plus d’informations consultez les conditions d’exposition  
(à demander à l’accueil) 

Nom…………………………………………………………………....Prénom…………………………………………..………..…….…. 
 

Nom d’artiste…………………………………….………………………………………………………………………………………….…. 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 
 

Code Postal…………………………..….…Ville…………..……………………………………………………………………………….. 
 

 Téléphone(s)………………..……………………………………………./………….…………………………………………….….. 
 

 E-mail………………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
 

 Web (site, blog, word-press, etc…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vous êtes :    □ Artiste amateur   □ Artiste professionnel 
 

Type de création (en quelques lignes ou mots, explication sur votre travail) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : …………………………………………….. 
 

Fiche à renseigner et ramener à l’accueil du centre socioculturel.  
Pour plus d’informations, contactez :  

Com.csc@varces.fr 
04 76 72 80 14 



Contrat d’exposition  
  
 

Il est convenu par :  
 
L’association du centre social et culturel de Varces (CSC) 
Espace Charles de Gaulle 
38760 Varces 
représentée par : Véronique Charreton  présidente. 
et l ’exposant :  
 
Nom…………………………………………………………………....Prénom…………………………………………..………..…….…... 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…... 
 

Code Postal…………………………..….…Ville…………..……………………………………………………………………………….... 
 

 Téléphone(s)………………..……………………………………………./………….…………………………………………….……. 
 
Ce qui suit : 
 
- Titre de l’exposition : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Durée de l’exposition : ..………………...………………………………...……………………………………………………………. 
- Date: du ……………………………………………………………...au……………………………………………………………………… 
- Participation demandée : prise en charge du coût du vernissage. 
- Horaires et jours d’ouverture de l’exposition :  
 

Du lundi au vendredi de 9h/12h et de 14h/18h30 ( sauf vendredi 17h30 ) 
 

Dépôt des œuvres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Retrait des œuvres : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
Le dépôt et le retrait des œuvres s’effectuent pendant les Jours et Heures d’ouverture du centre. 
Nombre d’œuvres : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Déclaration de la valeur d’assurance : remplir la fiche « tableau des prix ». 
 
LITIGES  
 

Le présent contrat est rédigé selon les conditions d’exposition de l’association du centre social et cul-
turel de Varces. En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les deux 
parties s’engagent à rechercher une solution à l’amiable. 
 

A Varces, le …… /……… /…… .  
Signature de l’artiste : 
Signature de l’association : 
 

    Précédé de la mention « Lu et approuvé »  
(Rédigé en deux exemplaires, un pour l’artiste, un pour l’association du centre social et culturel). 



Conditions d’exposition  

  
DEMARCHE D’EXPOSITION :  
 

Prendre contact avec les personnes en charge des expositions sur le centre : 

Com.csc@varces.fr ou au 04 76 72 80 14. 
En amont du rendez vous,  si des références sont en ligne envoyez les liens par mail. 
Pour la rencontre amener des travaux à présenter, les plus récents de préférence. 
Une fois la demande étudiée, une réponse vous est adressée au maximum dans les quinze jours. 
 

ENGAGEMENTS :  
 

Le centre prend en charge le coût de la communication, à hauteur de dix affiches format A3 et 100 flyers format 
A5. 
Dans le cadre de l’exposition, l’association réalise les invitations et les affiches suivant sa propre communication. 
L’association s’engage sur un affichage de proximité, à adresser les invitations par email à son fichier faisant ainsi 
bénéficier l’artiste réseau relationnel du centre socioculturel. 
L’association s’engage également à communiquer l’événement auprès de la presse locale, et sur ses propres sup-
ports de diffusion ( blog, site de la mairie, journal du centre). 
 

Le coût du vernissage est à la charge de l’artiste exposé. 
 

DEPOT, RETRAIT ET ACCROCHAGE DES OEUVRES :  
 

L’artiste doit déposer ses œuvres la semaine précédant le début de l’exposition (qui commence le lundi).  
Le retrait s’effectue à partir du dernier vendredi de l’exposition pendant les heures et jours d’ouverture du centre 
socioculturel.  
L’accrochage des créations est effectué par l’artiste, accompagné si nécessaire par les membres des services. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous transmettre par mail ou par courrier une fiche détaillée ( titre,  
techniques, date, dimensions ) afin de légender l’œuvre. 
 

IMPORTANT  
 

Toutes les œuvres doivent être déposées avec un système d’accroche.  
Pour des spécificités d’affichage ou des difficultés d’accroche, voir directement avec la personne en charge de l’ex-
position au centre. 
 

ACCUEIL :  
 

Les exposants n’ont pas à faire de permanence sur place. 
Le centre socioculturel assure l’accueil du public sur ses horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h/12h et de 14h/18h30 ( sauf vendredi 17h30  et fermeture le mardi matin). 
 

ASSURANCE :  
 

L’association prend en charge l’assurance responsabilité civile, vol et dégradation des œuvres et dispose des ni-
veaux de sécurité requis par son assurance. 
 

REGLEMENTATION DES VENTES :  
 

Selon l'article 4 des statuts de l’association du centre social et culturel "l'association s'interdit toute aide à un orga-
nisme poursuivant un but lucratif". Les prix ne sont donc pas exposés, toute transaction financière  
s’organise hors du centre socioculturel. 



Tableau des prix (valeur assurance) 

Numéro Titre tableau Dimension Année Prix 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(Rédigé en deux exemplaires, un pour l’artiste, un pour l’association du centre social et culturel). 


