1ères Portes Ouvertes d'Ateliers d'Artistes
de la Ria d'Etel : samedi 2 et dimanche 3 juin 2018.
un événement organisé par

Ri'Arts Fest association Loi 1901
Dans un soucis d'animer le secteur de la
Ria et de créer un moyen de
communication plus proche et direct
pour les acteurs du domaine des arts
visuels et du spectacle, l'association
Ri'Arts Fest organisera pour la première
fois sur les communes de la Ria
d'Etel( Belz, Etel, Landevant, Nostang,
Locoal-Mendon,
Plouhinec,
SainteHélène), des portes ouvertes d'ateliers
qui se dérouleront le week-end du 2 et 3
juin 2018.
Chaque participant ayant été retenu par le comité de sélection et dont la cotisation
sera à jour, s'organisera pour recevoir chez lui les visiteurs le temps du week-end, aux
heures d'ouvertures imposées, de 14h à 19h.
Pour ceux qui ne le pourraient pas faute d'espace suffisant, il sera mis à disposition,
selon les moyens, des espaces d'exposition.
Les artistes et artisans d'art se verront encouragés à accueillir sur le temps des
portes ouvertes, des petits spectacles (musique, arts de la rue, contes) joués par des
artistes du spectacles et musiciens.

Informations complètes sur https://www.facebook.com/riartsfest/
ou par e-mail à : riartsfest@gmail.com

Candidature aux portes ouvertes d'ateliers d'artistes
2018
NOM:

Prénom:

Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone:

Adresse mail:

Site Web :
Discipline artistique:
SIRET ou n° Maison des Artistes:
Dispose d'un lieu d'accueil ou non?
Si oui, envisagez-vous d'accueillir d'autres artistes?
Ou bien accepteriez-vous que Ri'Arts Fest vous en propose?
Accepteriez-vous accueillir un spectacle d'artistes intermittents?
Avez-vous d'autres artistes à proposer?

Pour tout dossier par mail ou postal, fournir 5 visuels représentatifs de votre travail.
Par voie postale, joindre une enveloppe timbrée avec vos coordonnées pour le
retour.
Dossier à renvoyer avant le 30 mars 2018 accompagné d'un chèque de 10€ à l'ordre
de association Ri'Arts Fest ( qui sera encaissé si votre candidature est retenue):
par mail : riartsfest@gmail.com

par courrier :

Ri'Arts Fest
chez Mme Douillard,
7 rue de Plouhinec
56700 Sainte-Hélène

