Participez à notre nouveau portfolio collectif d’art imprimé !
Tout petit petit petit

Qu’est ce qu’un porfolio ?
C’est un échange collectif !
Chaque inscrit imprime autant de tirages d’une édition que d’inscrits au projet. Une fois les editions receuillies, Il/elle
reçoit un tirage de l’edition de chaque participant au projet, c’est à dire autant d’impressions originales que de participants.
Par exemple, pour une édition de 10 tirages, il exsistera 10 porfolios identiques de 10 estampes originales, que chaque
participant aura dans sa collection personnelle.

Comment s’orgnise-t-il ?
Une fois inscrit, vous devez réaliser un nombre de tirages d’une image équivalant au nombre de participants +
1. Nous vous enverrons le nombre d’inscrits et la liste des participants une fois la date limite d’inscription atteinte (30
octobre).
Il vous reste 3 mois pour imprimer l’édition. Avant le 30 janvier 2021, chaque participant envoie son édition avec une
enveloppe de retour affranchie à
l’Atelier Silexink
#microbiote
276 rue de la Croix
59242 Genech
France
L’atelier façonne une belle présentation, puis renvoie un exemplaire du portfolio à tous les participants. Un des
exemplaires reste à l’atelier pour les archives du projet.

Quelles sont les règles du jeu ?
Nombre d’inscrits : 39 maximum
Nombre de tirages à réaliser : 40 maximum (1 pour chaque participant + un pour l’Atelier Silexink)
Format du papier : 4/4cm
Format de l’image : libre
Thème : libre
Techniques accéptées : Toutes les techniques d’impression artistiques multiples.. Un doute ? Contactez nous !
silexink@gmail.com
Date limite d’envoi des oeuvres : 30 janvier 2021

Comment participer ?
Date limite d’envoi des inscriptions : 30 octobre 2020.
Les inscriptions s’arrêtent quand le nombre limite d’inscrits est atteint.
Pour participer au Minuscule Portfolio Microbiote, rien de plus simple ! Vous devez remplir une fiche d’inscription et
être -au moins- membre ami(e) de l’Atelier Silexink (adhésion : 10 euros). Cette adhésion vous permet de participer à
tous les projets de l’année organisés par notre atelier.

Des questions ?
Écrivez nous à silexink@gmail.com

Formulaire d’inscription

Microbiote
Nom / Name :
Prénom / Surname :
Pseudo :
Adresse email / Email address :
Adresse / Address :
Code postal, Ville, Pays / Post code, City, Country :
Telephone / Phone :
Site web / Website :
Je m’engage à envoyer les œuvres imprimées sur un papier 4x4 cm pour le portfolio Microbiote à l’Atelier Silexink – 276 rue de la Croix ; 59242 Genech ; France - accompagnées d’une
enveloppe de retour affranchie avant le 30 janvier 2021, et j’atteste avoir une adhésion valide en
cours à l’Atelier Silexink
Adhésion membre ami(e) : 10 euros
L’association s’engage à retourner les estampes aux artistes participants.
L’envoi postal est à la charge du participant.
Un des exemplaire est destiné à la collection de l’Atelier, il pourra être présenté à la galerie de
l’atelier et dans les évènements auxquels il participe.
J’accepte que mes travaux soient publiés sur les réseaux sociaux
oui / non
J’accepte que mes travaux soient publiés sur le site internet de l’atelier
oui / non

Date :

Nom et signature :

Adhésion «Membre ami(e)» de l’Atelier Silexink
à remplir en capital

Nom, Prénom :
Pseudo :
Spécialitée artistique :
Adresse complète :
Pays :
Site internet :
fb :
instagram :
adresse e-mail :
telephone :
adhère à l’association Silex ink, 276 rue de la Croix, 59242 Genech, en France.
Adhésion : 10 euros
+ un don à l’association de ................ euros, pour un total de................ euros.
Réglé le ........./.............../..................... à .........................................par :
espèces
virement bancaire (référence Nom+Adhésion+MA) n° ...............................................
chèque
Je souhaite être mis(e) au courant des actualités de l’Atelier Silexink
oui
non
Fait à ................................................................................. le ............ /.............. /............
Nom et Signature

Adhésion enregistrée par ................................................................. .
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