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Ami(e)s Artistes, 

La ville de Gordes a décidé de renouveler pour la troisième année consécutive son soutien 
à l’organisation d’une exposition artistique en faveur de l’amélioration du confort et des 
conditions de séjour des enfants hospitalisés à l’Hôpital d’Avignon, en mettant à notre 
disposition pour ce faire, un lieu emblématique de son patrimoine, la Chapelle des 
Pénitents Blancs, place du Château. 

L’Association E dans l’O, (Œ) à vocation à la fois artistique et caritative - faire découvrir 
des artistes tout en donnant du sens au projet - organisera cette troisième édition du 18 
au 31 Juillet 2020.  

Œ, est une association à but non lucratif et tous ses membres sont des bénévoles. 

Le principe retenu pour cette prochaine exposition-vente est le suivant : 

Présentation d’une trentaine d’artistes Français et Etrangers à travers : 

• Une offre de petits formats (20 cm x 20cm) à raison de 2 œuvres par artiste, avec 
un prix de vente unique fixé à 130 €, dont la moitié 65 € sera dédiée à des actions au 
bénéfice des enfants hospitalisés, 55 € seront reversés à l’artiste et 10 € seront 
affectés à l’organisation de l’événement. Chaque artiste pourra proposer 3 œuvres 
supplémentaires (en plus des 2 accrochées) afin d’en assurer le remplacement au fur 
et à mesure des ventes.  

Dans un souci d’harmonie, l’association fera encadrer aux meilleures conditions, tous les 
petits formats dans un cadre de bois noir, en demandant une participation aux artistes 
exposants.  

Les peintures sur châssis seront encadrées en caisse américaine (15 €) et les autres 
supports sous verre avec Canson pour 18 €. 

• Une présentation de grands formats dont les dimensions ne devront pas excéder 
100 cm x  100 cm. Le prix sera librement fixé par l’artiste, 70  % lui seront reversés. 
Les bénéfices contribueront aux actions en faveur des enfants hospitalisés - 2 œuvres 
maximum par artiste seront susceptibles d’être accrochées. 

Nous serions très honorés que vous puissiez participer à cette aventure, et si tel était 
votre souhait, vous voudrez bien compléter le présent dossier et le renvoyer avant le 29 
février 2020. Il sera examiné par un collège ad hoc et les résultats vous seront 
communiqués avant le 15 mars 2020. 

œ Association loi 1901 déclarée le 30 mars 2012, sous le n°W841001695 à la sous préfecture d’Apt 84400, publiée au JO du 
7 avril 2012 sous le n°1661
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Dans l’attente,         

Pour l’équipe de E dans l’O, 
 André MODOT 
06.61.41.56.78 
https://edanslart.com 

Discipline artistique proposée : …………………………………… (Peinture,  Dessin,  Gravure,  
Photographie,) 

Nom…………………………………………………………………………………..Prénom……………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………… 

Code postal ……………………………..Ville…………………………………………………………………………………… 

Pays. …………………………………………………… 

Téléphone portable ………………………………………Téléphone fixe …………………………………………….. 

Email ………………………………………@.................................................... 

Site web…………………………………………………………………………………………. 

Nationalité …………………………………………………………………………………….. 

  Fait-le …………………………………  

  Signature 

Votre dossier devra comprendre obligatoirement pour pouvoir être étudié, 

• La présente fiche dument signée 

• Un curriculum vitae précisant votre formation et parcours artistiques, 

• Une présentation en une page maximum, de ce qui a trait à votre travail artistique 
(techniques, matériaux,  inspiration, les expositions auxquelles vous avez participé, 
les ateliers et résidence d’artistes, vos artistes référents etc.) 

Envoi en version papier et version mail (en bonne définition et titrées) de : 

œ Association loi 1901 déclarée le 30 mars 2012, sous le n°W841001695 à la sous préfecture d’Apt 84400, publiée au JO du 
7 avril 2012 sous le n°1661
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• 3 à 5 Photographies des petits formats représentatifs des œuvres que vous  
proposerez à l’accrochage  

• 1 ou 2 Photographie des grands formats susceptibles d’être exposés 

Le tout devra être adressé à l’adresse suivante :  

Association E dans l’O - La calade, Le village       
  84220 LIOUX 

Et par messagerie : Edanslo84@gmail.com

œ Association loi 1901 déclarée le 30 mars 2012, sous le n°W841001695 à la sous préfecture d’Apt 84400, publiée au JO du 
7 avril 2012 sous le n°1661


