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                           EXPOSITION THEMATIQUE 
 
 

"L’OURS DANS TOUS SES ETATS" 
 
 
• Constitution d’une collection constituée de tableaux comportant sur un même panneau un dessin et un 

texte. 
• Peintres, sculpteurs, créateurs, calligraphes et écrivains ensemble réunis pour un thème ô combien 

sympathique. 
• Les plastifiés sont faits par Regards, n'envoyer que la maquette, texte ou peinture, photo. 
• Cette collection est constituée pour une exposition qui aura lieu, en partenariat avec l’Association des 

Paralysés de France (délégation du pas de Calais) et préparée par notre déléguée Evelyne Delacourt. 
• Puis cette collection sera utilisée lors de nos manifestations et également prêtée à d'autres lieux tels 

que les écoles, collèges, lycée, maison de retraite, maison des jeunes, organisateurs d’expos etc. 
• Une cinquantaine de plastifiés sont prévus pour cette exposition. 
• Format : A3 
• Dessins noir et blanc ou couleur et textes. 
• Ces plastifiés serviront lors de nos manifestations et seront prêtés à d'autres lieux. 
• Facile dans l'emballage, ils pourront être facilement envoyés en France et à l'étranger. 
• C'est l'association ou l'organisme demandeur qui paie les frais de port. 
. 
 
EN PRATIQUE :  

♥ Envoi de un voir plusieurs textes ou œuvres par auteur : dessin, photo, peinture etc. 
♥ Pour les écrivains, un texte (poème, conte, nouvelle… ne dépassant pas une page format A4 Police 

Times New Roman 12, Word ou équivalent)  
♥ Les dessins et peintures originaux seront donnés au format A4 maximum (21 x 29.7 cm). Les 

dessins plus importants devront être photographiés. (image format JPG, BMP ou PNG)  de bonne 
qualité (600 DPI) 

♥ Tous ces renseignements si possibles sur CD ou envoi par Internet. Merci de ne pas utiliser de 
fichier en format PDF. 

♥ Bien remplir la fiche avec votre nom etc. l'autorisation de publication avec date et signature. 
♥ Renvoyer l'ensemble à l'adresse ci-dessous 
♥ Les originaux seront restitués dans les deux mois suivant votre envoi (mettre des timbres pour 

réexpédition) 
♥ Un comité sélectionnera les œuvres.  
♥ Les œuvres devront nous parvenir avant le 15 juin 2008 pour constitution de l'exposition en 

octobre 2008 à St-Omer dans le Pas de Calais. 
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FICHE A RENVOYER AVEC LE TEXTE, LA PEINTURE OU LE D ESSIN 
 

 
 
NOM ………………………………………………………………………. 
 
PRENON ………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 
 
Téléphone  ………………………………………………………………… 
 
Fax  ……………………………………………………………………….. 
 
courriel …………………………………… ……………………………. 
 
 
 

AUTORISATION D’UTILISATION ET DE COMMUNICATION  
POUR CETTE COLLECTION "L’OURS DANS TOUS SES ETATS" 

 
 

Peut-on communiquer ces renseignements au public ?        oui  non 
Peut-on publier certains éléments ou l’ensemble sur le site Regards ?     oui  non 
Peut-on publier certains éléments dans notre revue "2000 Regards" ?            oui  non 
Peut-on  donner, votre nom et les références, dans la presse ?    oui  non 
 
Fait le                         à          
 
Signature 
 


