OAA2016
APPEL À PARTICIPATION
Ouvertures d’Ateliers
d’Artistes
2016

Cher(e) artiste,
Nous vous invitons à participer à la 18è édition des OUVERTURES
D’ATELIERS D’ARTISTES qui se dérouleront les 23, 24 et 25 septembre
2016.
Nous poursuivons cet événement dans la même optique qu’en 2015 avec :
le DÉPLIANT-PLAN et infos pratiques + renvoi sur notre site internet
et un PDF DYNAMIQUE qui remplace le livret, à consulter sur notre site
internet. Lors de la dernière réunion vous nous avez suggéré le réalisation d’un CATALOGUE DE VENTE D’OEUVRE D’ART EN LIGNE qui serait consultable sur notre site internet, ce document pourrait peut être supplanter l’exposition vente; à moins que certains d’entre vous ne songent à
l’organiser. Vous seriez alors assurés de notre soutien ...
Pour ces documents WEB nous avons besoin comme chaque année de vos infos, visuels et textes de présentation avant le 9 mai au plus tard.
Comme l’année dernière nous limiterons le nombre de participants à 100
artistes et une trentaine d’ateliers.
Nouveauté 2016 concernant les échanges, nous entamons cette année un
partenariat avec l’association WASPS STUDIOS située à Glasgow. Veuillez
nous faire savoir rapidement si vous êtes intéressés pour accueillir un
artiste écossais.
http://www.waspsstudios.org.uk
Concernant nos anciens partenariats avec Lisbonne, Dublin et turin,
c’est à vous de faire vivre et perdurer ces échanges en poursuivant vos

invitations directement avec les structures
artistes, comme vous le faites déjà...

concernées et/ou les

Pour les questions pratiques :
Vous trouverez ci-joint le TABLEAU EXCEL que nous vous demandons de
remplir, en indiquant les artistes de votre atelier, les artistes
hors atelier que vous souhaitez inviter (2 ou 3 personnes au plus).
N’insérez pas les visuels dans ce tableau envoyer les à part.
Renseigner les feuilles 1 (nom - nom atelier - adresse- transport en
commun - jours d’ouvertures - légendes - cartels etc... et la feuille
2 seulement si vous organisez un événement.)
Nous vous rappelons que Vous êtes tous soumis aux mêmes horaires
d’ouverture de 14h à 20h et que votre participation à l’événement
vous engage à être présent au sein de votre atelier durant la totalité de la manifestation. Trop de visiteurs ont trouvé portes closes
l’année dernière, ce qui porte préjudice à la manifestation dans son
ensemble...
Récapitulatif :
éléments à nous transmettre avant le 9 mai 2016:
-Un texte (facultatif) 500 caractères maximum espaces compris.
-Une photo (obligatoire) : 1 image : 10 x 15 cm, 300 dpi – Jpg - RVB
Nomenclature du fichier visuel : nom artiste-titre.jpg
-signalez votre participation aux échanges avec glasgow
-invitations artistes européens dans le cadre des échanges oaa antérieurs
Très prochainement, vous serez conviés à la réunion de mise en place
de cet événement au cours de laquelle nous fixerons ensembles les
derniers détails de la manifestation.
Nous vous rappelons qu’en vous inscrivant à cet évènement vous vous
engagez à adhérer à l’association Château de Servières pour un montant de 5 euros.
En vous souhaitant une belle 18ème édition des OAA !
L’équipe du Château de Servières

CHÂTEAU DE SERVIÈRES
19 BOULEVARD BOISSON
13 004 MARSEILLE
TEL | 04 91 85 13 47
MAIL | CHATEAUDESERVIERES@GMAIL.COM
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