PARTICIPATION À L’EXPOSITION DES ÉLÈVES
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES :
Pour des raisons pratiques (espace d’accrochage réduit à l’Ancien Collège) et égalitaires (pas de
différence entre les classes), il est nécessaire de limiter les dimensions et le nombre d’œuvres exposées.
! une œuvre collective par classe
! support plan (papier, carton) : maximum 100 cm de largeur, prévoir un système d'accrochage
! volume : maximum 50 cm de largeur et longueur / 1 mètre de hauteur, prévoir un socle
La présentation est laissée libre mais doit respecter les dimensions maximales.
Chaque œuvre doit être accompagnée d’un panneau explicatif, mentionnant le nom de l’école, le
niveau des élèves, le titre des œuvres et un court texte de présentation.
Cette année, afin de mieux valoriser votre travail, nous vous remercions de nous envoyer par
mail une photo ou une version numérique de votre création, en haute définition (images de 300
DPI) : elle sera envoyée à l’auteur, mais aussi présentée sur notre site internet et sur les réseaux
sociaux.
Compte tenu des contraintes d'installation que vous pouvez imaginer et comprendre, nous nous réservons la
possibilité de ne pas présenter (ou de ne présenter que partiellement) vos travaux s’ils sont hors dimension et/ou
remis hors délai.

o ENVOI FICHE PARTICIPATION AVANT LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 : afin de bien préparer
l’accrochage de cette exposition, nous vous remercions de nous renvoyer cette fiche complétée, par
mail (contact@confluences.org) ou par fax (05 63 63 26 30 )
o ENVOI DE LA VERSION NUMERIQUE AVANT LE LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
o DEPOT DES ŒUVRES AVANT LE MERCREDI 14 NOVEMBRE À 18H : à l’association Confluences, 41
rue de la comédie, Montauban (du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h)
o OUVERTURE EXPOSITION DU 19 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE : ouverture de l’exposition à
l’Ancien Collège, à l’intention du public, des intervenants, des élèves et de leurs parents.
o VERNISSAGE SAMEDI 24 NOVEMBRE À 11H : vernissage de l’exposition à l’Ancien Collège lors de
la journée autour de la littérature jeunesse

Nom de l’établissement :
Nom de l’enseignant :
Niveau de la classe :
Titre de l’œuvre :
Type de support :
Matière(s) utilisée(s) :
Dimensions :
Indications sur l’accrochage :

Indications sur la présentation :

Descriptif
/ Remarques :
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