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EXPOSITION « LE PRINTEMPS DES ARTISTES DE COLFONTAINE » 
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL ET LISTE DES ŒUVRES À EXPOSER 

 
Conformément au règlement et aux modalités de l’exposition biennale « Le printemps des artistes 
de Colfontaine » (téléchargeable sur le site communal www.colfontaine.be ou sur simple demande 

au service culture) 
 

Bulletin à renvoyer à l’Administration Communale de Colfontaine – Service de la Culture 
Place de Wasmes, n° 22 à 7340 Colfontaine 

Tél. : 065/35.36.26 - E-mail : service.culture@colfontaine.be 
 
Coordonnées : 
 
 
Nom : ……………………………………………………….……… Prénom : …………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ……/…./……  
 
Pseudonyme d’artiste : ………………………………………………………………………………..  
 
Rue : ……………………………………………………………………………………………………………..……. N° : …………………………… 
 
Code postal : …………………………………..… Localité : …………………………………………………………..……………………….. 
 
Téléphone/GSM : …………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 

 

Fiche informative des œuvres proposées :  
 
Technique(s) artistiques = dessin crayon – aquarelle – huile – pastel, etc. 
Dimensions = largeur et hauteur (encadrement compris pour toutes les œuvres, profondeur 
uniquement pour les œuvres en 3 dimensions). 
Poids = à mentionner pour des raisons de sécurité lors de la mise en place de l’œuvre lors de 
l’exposition.  
 

1ère œuvre :  
Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Technique artistique : ………………………………………………………………………………………………….………………… 
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Dimensions : 
Largeur : ……………………………..… cm – Hauteur : ……………………………………. cm 
Profondeur : ………………………………. cm – Poids : ………………………………. gr 
 
Caractères spécifiques de l’œuvre (à cocher):  

¨ Originale 
¨ Si copie (référence de l’œuvre originale : auteur ……………………………………………………….,          

 titre ………………………………………………………………………….……) 
¨ À suspendre 
¨ À poser :  

              Sol 
              Socle  

 
Valeur estimée pour l’assurance (obligatoire) : …………………………………….€ 
Prix de vente de l’œuvre pour l’élaboration du catalogue (si vous souhaitez vendre durant l’exposition 
sinon cocher la mention « collection particulière ») 

¨ …………………………….€ 
¨ Collection particulière 

 
! Joindre impérativement la photo de l’œuvre avec son encadrement.  
 

 
2ème œuvre :  
Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Technique artistique : ………………………………………………………………………………………………….………………… 
Largeur : ……………………………..… cm – Hauteur : ……………………………………. cm 
Profondeur : ………………………………. cm – Poids : ………………………………. gr 
 
Caractères spécifiques de l’œuvre (à cocher):  

¨ Originale 
¨ Si copie (référence de l’œuvre originale : auteur …………………………………………….,          

 titre ……………………………………………) 
¨ À suspendre 
¨ À poser :  

              Sol 
              Socle  

 
Valeur estimée pour l’assurance (obligatoire) : …………………………………….€ 
Prix de vente de l’œuvre pour l’élaboration du catalogue (si vous souhaitez vendre durant l’exposition 
sinon cocher la mention « collection particulière ») 

¨ …………………………….€ 
¨ Collection particulière 

 
! Joindre impérativement la photo de l’œuvre avec son encadrement.   
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3ème œuvre :  
Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Technique artistique : ………………………………………………………………………………………………….………………… 
Largeur : ……………………………..… cm – Hauteur : ……………………………………. cm 
Profondeur : ………………………………. cm – Poids : ………………………………. gr 
 
Caractères spécifiques de l’œuvre (à cocher):  

¨ Originale 
¨ Si copie (référence de l’œuvre originale : auteur …………………………………………….,          

 titre ……………………………………………) 
¨ À suspendre 
¨ À poser :  

              Sol 
              Socle  

 
Valeur estimée pour l’assurance (obligatoire) : …………………………………….€ 
Prix de vente de l’œuvre pour l’élaboration du catalogue (si vous souhaitez vendre durant l’exposition 
sinon cocher la mention « collection particulière ») 

¨ …………………………….€ 
¨ Collection particulière 

 
! Joindre impérativement la photo de l’œuvre avec son encadrement.   

 

4ème œuvre :  
Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Technique artistique : ………………………………………………………………………………………………….………………… 
Largeur : ……………………………..… cm – Hauteur : ……………………………………. cm 
Profondeur : ………………………………. cm – Poids : ………………………………. gr 
 
Caractères spécifiques de l’œuvre (à cocher):  

¨ Originale 
¨ Si copie (référence de l’œuvre originale : auteur …………………………………………….,          

 titre ……………………………………………) 
¨ À suspendre 
¨ À poser :  

              Sol 
              Socle  

 
Valeur estimée pour l’assurance (obligatoire) : …………………………………….€ 
Prix de vente de l’œuvre pour l’élaboration du catalogue (si vous souhaitez vendre durant l’exposition 
sinon cocher la mention « collection particulière ») 

¨ …………………………….€ 
¨ Collection particulière 

 
! Joindre impérativement la photo de l’œuvre avec son encadrement.   



 

4 
 

Montage de l’exposition :  
 

L’artiste sera présent (cocher la case) 
 

¨ Jeudi 9h-17h 
OU 

¨ Vendredi 9h-14h 
 

 

Matériel sollicité par l’artiste (en fonction des disponibilités de l’Administration communale) :  

Socles communaux (dimensions disponibles 103cm hauteur x 40cm x 40cm OU 122cm hauteur x 40cm         
x 40cm) 
Nombre souhaité pour les socles 103x40x40 : …… 
Nombre souhaité pour les socles 122x40x40 : …… 
 
Tables (dimensions largeur 1m45 x hauteur 0,75m x profondeur à,50m) 
Nombre souhaité : …... 
 
(N.B. : l’utilisation d’un chevalet personnel est autorisée) 

 
 
Publication données personnelles : 
 

L’artiste accepte la diffusion de données personnelles au sein du catalogue de l’exposition distribué au 
public (adresse mail, téléphone) 

¨ Oui 
¨ Non 

 
 
Biographie succincte de l’artiste :  
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Permanences de l’artiste durant l’exposition : 
 

A cocher (au minimum une permanence de 2h cf règlement):  
 
Samedi  

¨ 10h à 12h  
¨ 12h à 14h 
¨ 14h à 16h  
¨ 16h à 18h 

 
 
Dimanche 

¨ 10h à 12h  
¨ 12h à 14h 
¨ 14h à 16h  
¨ 16h à 18h 

 
N.B. : durant les permanences, les artistes surveillent l’exposition et comptabilisent les entrées dans un 
cahier prévu à cet effet. 
 

 
RGPD :  

Les données personnelles collectées sont traitées conformément à la loi relative à la protection de la 
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Les données personnelles 
communiquées sont utilisées à des fins administratives et de gestion de la demande et ne sont pas 
transmises à un tiers. Droit d’accès et de rectification : vous disposez du droit d’accéder à vos 
données personnelles et de demander la rectification de données inexactes, vous concernant, sans 
frais, sur simple demande écrite, datée et signée moyennant la preuve de votre identité. 

 
Reconnaît avoir pris connaissance du règlement relatif à l’exposition biennale « Le printemps des 
artistes de Colfontaine » et en accepte le contenu et les modalités. 

Date et signature avec la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 


