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ART SHOPPING PARIS 

Paris - Carrousel du Louvre 

19 – 20 - 21 octobre 2018

Il Melograno Art Gallery sera présente à Art Shopping Paris, stand D89 et D90. L'événement se
déroulera à Paris du vendredi 19 au dimanche 21 octobre. 

Le coût de la participation est € 385 TVA inclus  et il comprend:

1. Emballage des travaux et leur transport à Paris avec l'un de nos véhicules*
2. L'exposition de 1 œuvre de mesures telles de ne pas dépasser cm. 75X75. Nous exposons

aussi les sculptures et en ce cas les mesures seront convenues selon la nécessité
3. Dans nôtres présentoirs vous pouvez exposer jusqu'à  n°8  œuvres  sur papier ou carton

souple  de mesure pas superior a cm. 50x70
4. Le personnel de la galerie est toujour présente sur le stand
5. Vous aurez des billets d'entrée gratuits pour le vernissage et la foire, pour les artistes et 

leurs invités 
6. Labels sur la cloison avec le nom de l'artiste 
7. Publication en ligne d'un catalogue avec description des artistes. Il  sera également sur

Issuu et Calameo et visible depuis nos sites. 
8. Une  page  du  groupe  apparaît  sur  le  catalogue  à  publier  par  la  Foire,  une  photo

représentative du groupe et le nom de chaque artiste. 
9. Sur les ventes sera appliqué un pourcentage de 20%  TVA inclus sur le prix de vente

convenu
10. Emballage des travaux et leur transport à  Livorno
11.Publication de photos prises au salon sur nos sites et pages Facebook
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Comment participer:

Une fois que vous avez lu les conditions, envoyez un e-mail pour confirmer votre intention de
participer en remplissant le formulaire ci-dessous. (envoyer à info@meloarte.net)
(Pour les travaux sur papier, suivez simplement les mesures prescrites et si vous ne les avez pas
encore disponibles, le formulaire peut être envoyé plus tard.)
La galerie  se réserve le  droit  de confirmer ou non votre présence après avoir  consulté  votre
dossier  et  approuvé  les  mesures.  Sans  confirmation  de  la  galerie,  il  est  donc  impossible  de
participer.
En  cas  d'acceptation  de  votre  candidature  200  €  des  arrhes  vous  seront  demandées  pour
confirmer votre participation.

1) € 200 des arrhes sur le montant total a régler une fois votre candidature est  acceptée par
la galerie

2) Le solde de 185 € à régler au plus tard au 10 septembre. En accroche pas les œuvres dans
le stand sans le paiement préalable du solde.

Le paiement doit être effectué dans la galerie ou par virement bancaire ou sur la carte Postepay
ou sur Paypal. Nous vous enverrons les détails au moment de notre confirmation.
Les œuvres doivent arriver ou être livrées à la galerie avant le 1er  octobre.
Les  artistes  sélectionnés  s'engagent  à  ne  pas  publier  de  manière  indépendante  dans  des
magazines, sur papier ou en ligne, ou par le biais d'autres opérateurs du domaine artistique, leur
participation à l'événement impliquant le nom de la galerie et / ou d'autres artistes. Naturellement,
ils pourront tout annoncer sur leur sites et réseaux sociaux.
Le choix des artistes sera également basé sur des critères de valorisation mutuelle et la priorité
sera donc donnée à l'harmonie du design du stand.

* Le transport des œuvres de la galerie à Padoue est à la charge de la galerie. Les frais vers
Livourne et de retour de la galerie à vous sont à la charge des artistes.

Cette communication est personnelle et les conditions sont exclusivement réservées à ceux qui les ont reçues par e-
mail. Ils ne constituent pas une offre au public et ne sont donc pas transférables à d'autres sujets sous peine de
violation de la privacy. 

Giulio Ferrieri Caputi
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Dossier de participation

Nom………………………………………… Prenom…………………...

né à ……………………………………………………………………..le………………. 

Ville………..………………………... pays………..……………………  

adresse …………………………….………………………………….

(code siren) ……………………………………………………………………….. 

email…………………………………………………………..……………

tel. …………………………………

Oeuvre proposée

1) Titre……………………………..……………………...…..… année…….....  prix …………

technique………………………………...…… ...         sur…………………………..  

mesure…………………..

(Photo des oeuvres en jpg - document d'identité en jpg ou pdf)

J’ai pris connaissance du règlement de participation à la foire avec  Il Melograno Art Gallery  et je

l’accepte sans réserve. 

Signature:
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Oeuvres en papier pour les présentoirs     

(form  form à envoyer avant le 10 septembre )

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Titre……………………………..……………………...…..…  année…….....   prix  …………

technique………………………………...……sur ……………………….. mesure…………………..

Nom et prénom 

mail:

Signature:


