PROPOS D’ARTISTES

Salon des Arts
du 3 au 11 octobre 2020
Salle des Loisirs de Morainvilliers

Mairie de Morainvilliers-Bures
République française
Département des Yvelines

PROPOS
D’ARTISTES

> fiche signalétique n°1
> Coordonnées
Nom : ………………………………….…….………. Prénom : ……………………………………………………….
Nom d’Artiste :……………………………………………………………………………………………..…………..….

> Œuvre
Titre de l’œuvre : ………………………………….…….…………………………………………………………….….
Date de réalisation :……………………………………………………………………………………………..………..

> Caractéristiques techniques de l’œuvre
Technique(s) utilisée(s) : ………………………………….…….……………………………………………………….
Dimension(s) : Hauteur x Largeur x Profondeur

/

Volume et Poids pour les sculptures

……………………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………..

> Coller la photographie de l’œuvre au dos de cette fiche
( réservé à l’organisation )

N° :

PROPOS D’ARTISTES

Salon des Arts
du 3 au 11 octobre 2020
Salle des Loisirs de Morainvilliers

Mairie de Morainvilliers-Bures
République française
Département des Yvelines

PROPOS
D’ARTISTES

> fiche signalétique n°2
> Coordonnées
Nom : ………………………………….…….………. Prénom : ……………………………………………………….
Nom d’Artiste :……………………………………………………………………………………………..…………..….

> Œuvre
Titre de l’œuvre : ………………………………….…….…………………………………………………………….….
Date de réalisation :……………………………………………………………………………………………..………..

> Caractéristiques techniques de l’œuvre
Technique(s) utilisée(s) : ………………………………….…….……………………………………………………….
Dimension(s) : Hauteur x Largeur x Profondeur

/

Volume et Poids pour les sculptures

……………………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………..

> Coller la photographie de l’œuvre au dos de cette fiche
( réservé à l’organisation )

N° :

PROPOS D’ARTISTES
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Salle des Loisirs de Morainvilliers

Mairie de Morainvilliers-Bures
République française
Département des Yvelines

PROPOS
D’ARTISTES

> fiche signalétique n°3
> Coordonnées
Nom : ………………………………….…….………. Prénom : ……………………………………………………….
Nom d’Artiste :……………………………………………………………………………………………..…………..….

> Œuvre
Titre de l’œuvre : ………………………………….…….…………………………………………………………….….
Date de réalisation :……………………………………………………………………………………………..………..

> Caractéristiques techniques de l’œuvre
Technique(s) utilisée(s) : ………………………………….…….……………………………………………………….
Dimension(s) : Hauteur x Largeur x Profondeur

/

Volume et Poids pour les sculptures

……………………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………..

> Coller la photographie de l’œuvre au dos de cette fiche
( réservé à l’organisation )

N° :
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Mairie de Morainvilliers-Bures
République française
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PROPOS
D’ARTISTES

> fiche signalétique n°4
> Coordonnées
Nom : ………………………………….…….………. Prénom : ……………………………………………………….
Nom d’Artiste :……………………………………………………………………………………………..…………..….

> Œuvre
Titre de l’œuvre : ………………………………….…….…………………………………………………………….….
Date de réalisation :……………………………………………………………………………………………..………..

> Caractéristiques techniques de l’œuvre
Technique(s) utilisée(s) : ………………………………….…….……………………………………………………….
Dimension(s) : Hauteur x Largeur x Profondeur

/

Volume et Poids pour les sculptures

……………………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………..

> Coller la photographie de l’œuvre au dos de cette fiche
( réservé à l’organisation )

N° :
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République française
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PROPOS
D’ARTISTES

> fiche signalétique n°5
> Coordonnées
Nom : ………………………………….…….………. Prénom : ……………………………………………………….
Nom d’Artiste :……………………………………………………………………………………………..…………..….

> Œuvre
Titre de l’œuvre : ………………………………….…….…………………………………………………………….….
Date de réalisation :……………………………………………………………………………………………..………..

> Caractéristiques techniques de l’œuvre
Technique(s) utilisée(s) : ………………………………….…….……………………………………………………….
Dimension(s) : Hauteur x Largeur x Profondeur

/

Volume et Poids pour les sculptures

……………………………………………………………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………………..

> Coller la photographie de l’œuvre au dos de cette fiche
( réservé à l’organisation )

N° :

