
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher Artiste, 
 
 
 

 
Pour la 9ème année nous organisons la manifestation “Parcours d’Artistes”. 
L’édition passée a remporté un très vif succès. 
 
Parcours d’artistes, c’est l’ouverture d’ateliers, de lieux, qui soutiennent les artistes locaux 
tout au long de l’année. 
Parcours d’artistes, c’est faire valoir l’existence d’artistes dans la cité et entretenir une relation 
généreuse entre créateurs, institutions et publics. 
Parcours d’artistes, c’est une aventure riche d’échanges, d’émotions, de fraternité, de 
découvertes, de surprises…et d’acquisition d’œuvres. 
 
Nous vous invitons vivement à présenter votre candidature à cette nouvelle édition qui se 
déroulera les 18, 19 et 20 mars 2016. 
Si vous n’avez pas de lieu d’exposition, nous vous invitons à vous regrouper et à trouver un 
atelier d’accueil. 
 
Veuillez trouver ci-joint une fiche de candidature et le règlement de la manifestation . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christiane Adam, Marité Braster et Patricia Gérardin 
pour l’Association “Parcours d’Artistes en Lorraine” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
FICHE DE CANDIDATURE à PARCOURS D’ARTISTES : 
 (Les fiches remplies manuellement ne seront pas prises en compte) 
Nom / prénom de l’artiste : 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
Contact mail ……………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone………………………………………………………………………………………. 
 
Site internet……………………………………………………………………………………. 
 
Justificatif de statut …………………………………………………………………………… 
ou copie de la carte d’étudiant en art 
études  ……………………………………………………………………… / autodidacte  
 
Nom et Adresse de l’atelier ou du lieu d’exposition  
( à communiquer ulterieurement si au moment de l’inscription vous n’avez pas encore de lieu) : 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Atelier     Galerie    Autre 
Appartement    Resto /café 
 
Votre activité artistique : 
Peinture    Sculpture   Gravure 
Photographie    Installation   Art Vidéo 
Autres, précisez 
Les pratiques artisanales, soutenues par ailleurs, ne seront pas représentées pendant ce Parcours. 
 
Cotisation :              25€ par artiste     (règlement par chèque à l’ordre de l’association Parcours d’Artistes ) 

Participe avec un collectif à l’exposition collective à l’église des Trinitaires 
Thème de l’exposition : la sauvegarde de l’environnement  

 
J’ai pris connaissance des horaires de la manifestation et m’engage à les respecter . 
 
Les fiches de candidature sont à envoyer par courrier à : 
La Bottega, 20, Rue Taison , 57000 Metz 
Accompagnées de 3 visuels papier représentatifs de votre travail. 
Les inscriptions arrivant après le 15 décembre 2015 ne seront pas prises en compte. 
 
L’association se réserve le droit de refuser les candidatures  
ne correspondant pas à l’esprit de la manifestation. 

9ème édition de PARCOURS D’ARTISTES 
vendredi 18, de 17h00 à 21h00 

samedi 19, de 14h00 à 21h00 

et dimanche 20 mars 2016, de 
14h00 à 19h00 
 
CANDIDATURE 
A renvoyer par courrier postal uniquement accompagné 
du chèque d’inscription avant le 15 décembre 2015 
 

Signature : 

Association Parcours d’Artistes en Loraine 
20, rue Taison – 57000 Metz 
mail :  parcourasso@gmail.com 
 



 

 
 
 
 
 
 
RÈGLEMENT: 
Les artistes participants s’engagent à respecter quelques règles  : 
 
Contribution : 
Pour contribuer à l’organisation de la manifestation les frais d’engagement à cet évènement 
sont de : 25 € par artiste . 
À régler par chèque. (chèque à libeller à l’ordre de : l’association « Parcours d’Artistes en Lorraine ») 
 
Fiche de candidature :  
Les fiches de candidature sont à envoyer par courrier accompagnées du chèque d’inscription, 
20, rue Taison – 57000 METZ.  
 
Sélection des Artistes :  
Sont retenus les artistes qui  justifient d’un statut professionnel déclaré (Maison des Artistes 
ou auto-entrepreneur …etc) et d’une production en adéquation avec l’esprit de la 
manifestation. 
Les pratiques artisanales ne seront pas représentées pendant ce parcours 
La validation des inscriptions sera envoyée à partir de la mi-janvier 2016. 
 
Les horaires :  
L’atelier doit être ouvert en présence de l’artiste : 
Vendredi  18 mars, Samedi 19 mars et Dimanche 20 mars de 14h00 à 19h00 
 
Exposition collective à l’église des Trinitaires : 
L’église des Trinitaires sera ouverte pendant tout le week-end, pour présenter une exposition 
collective sur le thème de la sauvegarde de l’environnement. 
 
Soirée de clôture : 
Tous les artistes et le public sont conviés le dimanche 20 mars à partir de 19h00 à la soirée de 
clôture, qui se déroulera dans l’église des Trinitaires. 
 
La communication : 
• Des médiateurs guideront les visiteurs sur certains secteurs d’ateliers 
• Des dépliants présentant la manifestation seront à votre disposition 20 rue Taison. Il vous 
incombera d’en déposer sur votre lieu d’exposition et d’en diffuser largement. 
• La presse locale sera tenue au courant de la manifestation. 
• Un site internet relaie également l’information : 
http://parcoursdartistes.org 
Vous pouvez diffuser cette adresse le plus largement possible 
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