
ORGANISE  

UN VIDE ATELIER D’ARTISTE  
À L’ESPACE FABRO

28
JUILLET Vous êtes 

Artiste ? 
Une envie de 

vider votre 
atelier ? 

DIMANCHE

Manifestation concernant l’ART UNIQUEMENT 

REGLEMENT ou INFO à L’OFFICE DU TOURISME,  
Boulevard de la Sablière à Bas-en-Basset 

Jusqu’au 30 juin. 

Pour plus d’information : 06 87 01 03 63



Règlement intérieur

Article 1 Le vide atelier d'Artistes est organisé par La Petite Galerie de Bas en Basset

à l'ESPACE FABRO à l'entrée de Bas en Basset au rond point.

Article 2 Chaque Artiste se placera avec 3 où 4 mètres linéaires dans le respect de 

chacun.

L'Equipe organisatrice fera la surveillance mais ne pourra être tenue pour 

responsable en cas de vols, bris et dégradations.

L’Artiste est invité à contracter l'assurance de son choix 

Article 3 Chaque participant devra apporter son matériel d'exposition :

tables, tréteaux, chevalets, chaises etc…car l'espace est complètement nu.

Article 4 Chaque Artiste aura la possibilité de vendre ses œuvres originales (pas de 

reventes). Tout article proposé devra être étiqueté (prix de vente) visible 

par le public.

Article 5 Le stationnement des véhicules sera possible à l’extérieur de l'Espace Fabro 

Article 6 Possibilité de restauration dans le village dimanche matin (marché et 

commerces ouverts)

Article 7 Café d'accueil à votre arrivée et petit apéritif de bienvenue vous seront 

offerts à partir de 11h30 

L'entrée de cette manifestation est libre et gratuite toute la journée. 

Pour chaque inscription des flyers vous seront remis afin d'inviter vos connaissances et amis .

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION



BAS EN BASSET

« Vide-atelier d'Artistes »
Dimanche 28 JUILLET 2019

Fiche d’inscription

LA PETITE GALERIE de BAS EN BASSET

NOM : ------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Code postal :........................VILLE ................................................................................

N° Tél......................................... Adresse mail : ……………………………………..

Peinture            Sculpture            Matériels   

                    Signature et acceptation du règlement :

Les Artistes exposent et vendent le dimanche 28 juillet 2019 de 9h à 18h.

Installation dès 7h à l'Espace Fabro, à l'entrée de Bas en Basset.

La Petite Galerie organise cette manifestation concernant l'Art uniquement 

(tableaux, sculptures, matériels, livres et fournitures)

Joindre à la fiche d'inscription un chèque de 10 € libellé à l'ordre de la Petite Galerie et envoyer à :  

Office de tourisme Marches du Velay -Rochebaron

                     La Petite Galerie

               16 avenue de la Sabliére

                  43210 Bas en Basset

Inscriptions jusqu'au 30 juin 2019 inclus

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter

Gabrielle Dupuy 06 87 01 03 63          gabriele.dupuy@orange.fr

Audrey Dubost 06 49 23 25 25          audrey.dubost43@gmail.com

LA PETITE GALERIE DE BAS EN BASSET 

http://www.la-petite-galerie-43210.fr
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