
MARCHÉ DES PEINTRES ET DE LA CRÉATION

Dossier de candidature à envoyer obligatoirement par courrier 
(le cachet de La Poste faisant foi)

avant le 31 mars 2023

à
Pôle Culture

À l’attention de Florence Joterat-Jacquier
Directrice de la Maison des Arts et de l’Image

Hôtel de ville
13 boulevard Foch

92500 RUEIL-MALMAISON
florence.joterat@mairie-rueilmalmaison.fr

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

Nom d’artiste (tel que vous souhaitez qu’il soit affiché sur votre stand) : …………………………………………………………………………………....……………………………………....…………

Adresse : …………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………...…………… 

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

Numéro de téléphone portable (obligatoire) : …………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………....................................

E-mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………..................………………………………………………@…………………………………………………………....…………………………….………………… 
 
Site internet : …………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………… 

Est-ce votre 1ère demande de participation ?   Oui             Non

Êtes- vous :

1 -   Amateur           Professionnel           Membre d’une association, laquelle : ……………………………………………………………………..................……………………………….

2 -   Peintre           Sculpteur           Photographe           Artisan d’art 

- DOSSIER DE CANDIDATURE -

DIMANCHE 14 MAI 2023
DE 10H À 18H

N° d’identification Maison des Artistes: ........................................…………………………………………………………………………………....………………………………................................................………

N° SIREN, SIRET : …………………………………………………………………………………....…………………………………....……………....……………………..........……………………………………………………………………………………………… 
L’artiste susceptible de réaliser une vente à l’occasion de la manifestation doit s’engager à se déclarer à son Centre des 
Impôts en BNC (Bénéfices Non Commerciaux)



Dossier de candidature, envoyer les éléments suivants dans un dossier sous pochettes plastiques :

 Dossier d’inscription dûment complété et signé
 Charte des exposants dûment complétée de la mention manuscrite indiquée, datée et signée
 CV artistique

 6 à 8 photos, de bonne qualité, d’œuvres récentes et représentatives de votre travail 
 Copie recto verso de votre pièce d’identité
 Enveloppe A4  à vos nom et adresse, suffisamment affranchie pour le retour de votre dossier.
  Règlement par chèque à l’ordre du Trésor public de 30 €.

Les artistes seront informés par mail de l’acceptation ou non de leur candidature par  la commission de sélection.
L’inscription ne sera définitive qu’après acceptation de la candidature.

Matériel mis à disposition de chaque exposant par la Ville :  :

- Stand couvert d’environ 3x3m, avec une grille de 3mx2m en fond de stand.
- 1 table de 1,20m x 0,80m.
- 1 chaise.
- 4 grilles de 1m de largeur x 1,80m de hauteur.
- Électricité possible, dans ce cas l’artiste doit se munir d’une prise européenne mâle et d’une grande rallonge.
Souhaitez-vous avoir de l’électricité sur votre stand ?

  Oui         Non

- Plaques à votre nom et votre ville. Êtes-vous déjà en possession de cette plaque ?

  . À votre nom :    Oui     Non 

  . Au nom de votre ville de résidence :     Oui     Non

Envisagez-vous une animation sur le stand (une animation est fortement recommandée) ? 

  Oui    Non   

Si oui, préciser laquelle : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 J’autorise la mairie de Rueil-Malmaison à utiliser dans ses supports de communication toute photographie ou reproduction, 
partielle ou non de mes œuvres avec indication de mon nom.

 Je déclare avoir pris connaissance de la Charte des exposants.
 Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile.

Date : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature  


