Dossier de présentation de l’artiste

Concept‐galerie.com
Les œuvres ainsi que les textes mis en ligne doivent respecter la charte éthique de concept galerie. La Galerie est seule juge quant au choix des
artistes et des oeuvres présentées. (Toute oeuvre à caractère pédophile, raciste ou provocante seront refusées sans discussion)

L’artiste, qu’il soit amateur ou professionnel, est celui qui fait œuvre d’art, en ce sens qu’il fournit une prestation
originale unique.
Le dossier de présentation permet de montrer l’originalité et la qualité du travail artistique.
Par courrier postal ou email:
Pour l'exposition en ligne:
8 photos (papier, ou numérique) des oeuvres que vous souhaitez exposer sur le site. Précisez pour chaque photo :
le titre de l'oeuvre, la technique employée et le support, ses dimensions, son poids net.
Si vous souhaitez vendre en ligne, préciser pour chaque œuvre son prix et son poids une fois emballé et le coût
de l’emballage.
Si vous avez l'habitude de travailler avec un transporteur le préciser.
Pour ce qui concerne les photos numériques, la hauteur des photos doit être égale à 500 pixels.
Enregistrer vos images au format .JPG en qualité supérieure ce qui sera parfait pour le transfert.
Votre adresse personnelle et atelier, numéro de téléphone, adresse Email qui serviront pour vos contacts :
le(s) lien(s) éventuel(s) à établir vers vos sites Internet personnels. Il est à noter que ces liens devront être
réciproques.
Un texte de présentation ou de commentaires d'environ une vingtaine de lignes. Si vous souhaitez l'inscription du
texte en plusieurs langues, joindre les traductions.
Une biographie la plus complète possible sans oublier vos lieux d’exposition.
Pour la location de la galerie:
Un dossier qui permet de voir votre travail (une adresse internet par exemple).
Pour la location de la galerie, l'exposition est annoncée dans la newsletter mensuelle et sur le site de la galerie.
Aussi, les informations suivantes sont demandées:
La date et l'heure du vernissage si il en est prévu un.
Et pour chaque artiste qui expose:
Une photo d'une de ses oeuvres, son titre, la technique employée, le support, et ses dimensions.
Pour ce qui concerne les photos numériques, la hauteur des photos doit être égale à 500 pixels.
Enregistrez vos images au format .JPG en qualité supérieure ce qui sera parfait pour le transfert.
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