
 
Centre Méditerranéen de l’Image / Château de Malves-en-Minervois, mai 2021. 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le Graph et L’Etangd’art, organisent depuis 24 ans,  au mois de mai,                              
une journée ouverte aux artistes plasticiens  du Grand sud, dans le parc du château              
de Malves-en-Minervois, intitulée : 

 

 

Le but de cette manifestation (la première de ce genre créée dans le département) est de 
permettre le contact direct entre le public et les artistes travaillant dans les tendances 

contemporaines. 
Cette journée annuelle a permis jusqu’ici à de nombreux artistes ou galeries de vendre des œuvres à un public   
de plus en plus nombreux.   

 

       Cette journée sera ponctuée d’animations attractives…  
Tout sera mis en œuvre pour une meilleure médiation avec le public.  
La communication sera très étudiée pour drainer le maximum de visiteurs.  

___________________ 
 

_Pour participer à cette manifestation qui aura lieu le : 
 

 Dimanche 4 juillet  de 10h à 18h  
                                                       

il convient d’envoyer : 
  Vos coordonnées. 

              Quelques photographies significatives de votre travail (5 max.) qui vous seront retournées avec la réponse du jury. 
              Eventuellement, une proposition de performance ou d’animation (texte explicatif de 10/15 lignes et schéma).   

Pour les artistes désirant effectuer une animation/performance, nous contacter au plus tôt !!! 
  Le chèque de participation, qui sera retourné si l’artiste n’est pas sélectionné (chèque à l’ordre du Graph). 

                 La sélection est effectuée par une commission constituée de professionnels. 
 

Date limite d’inscription : 26 juin 2021 
Une participation de 25€ sera demandée aux exposants, 20 € pour les adhérents du Graph et de L’Etangd’art. 
(un supplément de 5€ pour les artistes désirant une table et une chaise) 
 

 

_CONTACTS : 

Graph : Maison des associations - Place des Anciens combattants d’Algérie - 11000 Carcassonne  04 68 71 65 26   
Centre Méditerranéen de I’Image : Château de Malves 11600 Malves en Minervois  04 68 77 53 91 cmi.graph@free.fr 
 

_________________________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bulletin de candidature :  le marché de l’art ! 

Dimanche 4 juillet 2021 /  parc du château de Malves-en-Minervois. 
 
Nom :         Prénom :  
 
Adresse :  
 
Ville :        Code postal : 
 
Tel/portable :        
            
Email :           
 
Date et signature :      Table / Chaise :   oui  ⎕       non  ⎕ 
            
 
   
 

Les deux associations organisatrices déclinent toutes responsabilités en cas de dommages survenant aux œuvres. 
 

mailto:cmi.graph@free.fr

