
 

Informations techniques : Une fiche technique avec tous les détails de la manifestation (horaires, 

accès, règlementation d’accroche...) vous sera envoyée après réception de votre inscription.

 

Artiste ou Galerie:      Nom : .......................................................     Prénom : ......................................

Nom d’Artiste : …........................................Pratique Artistique:...........................................................

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

Code postal : ..................................     Ville : ....................................................................................... 

Email : .....................................................................     Téléphone : ....................................................

               descriptif de votre stand:    SPOTS ET PRISE ELECTRIQUE OFFERTS

          TARIF:      contrat pour 1 stand de 8 m²: 4m x 2m avec 4 spots:      TOTAL TTC: 1000,00€

          TARIF:      contrat pour 1 stand de 10m²: 5m x 2m avec 5 spots:      TOTAL TTC: 1250,00€

          TARIF:      contrat pour 1 stand de 12m²: 6m x 2m avec 6 spots:      TOTAL TTC: 1500,00€

Possibilité de prestations complémentaires, nous consulter:

1 Place Sébastopol - 13004 Marseille

contact: E.FORG: 06 17 09 80 95 / DICAM: 06 65 37 54 83 / contact@atelierephemere.art

Joindre une présentation de votre travail ainsi que 2/3 photos de vos œuvres.

SOUS CHAPITEAU

          TARIF:      contrat pour 1 stand de 6 m²: 3m x 2m avec 3 spots:      TOTAL TTC: 750,00€

exemple:     cloison de 1ml : 50.00€, rideau de 1m de large et 3m de haut, 50.00€

          TARIF:      pagode à l'extérieur de 9 m²: 3m x 3m avec 3 spots:      TOTAL TTC: 900,00€

 Longchamp Art Contemporain

Le prix comprend les cloisons bois de 3m de haut recouvertes de coton gratté blanc, gris, noir ou écru

45 stands mini 6m² sous chapiteau de 600m² et 14 pagodes ext. de 9m² le tout sur plancher moquetté. 

Nouveau salon d’art contemporain  -  FRAIS D'INSCRIPTIONS OFFERTS

C’est au cœur du magnifique espace verdoyant que ce tiendra du 11 au 13 septembre 2020 la première édition Marseille Le L.A.C.

Ce salon  regroupera une centaine d’Artistes peintres, sculpteurs, photographes, mosaïstes, plasticiens, créateurs de pièces murales.

Un rendez-vous incontournable des amateurs d’art et d’un public qui aime venir à la rencontre des artistes.

Aucune réservation de stand par téléphone ne sera retenue.

Les chèques joints à votre inscription seront libellés à l'ordre de l'Atelier Ephémère.

 Dossier d’inscription soumis au comité de sélection du L.A.C. Ce Comité Artistique a en charge de 

garantir le niveau de qualité des œuvres présentées et la qualité de l’événement.

Marseille Le L.A.C.
du 11 au 13 septembre 2020

Palais Longchamp - 13004 Marseille

INSCRIPTION avant le 30 juin 2020 

Association " l'Atelier Ephémère "


