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Cette	  offre	  comprend	  :	  	  

Offre	  N°1	  Exposition	  Collective	  –	  4	  Artistes	  	  
500€/artiste	  	  

•	  L'exposition	  de	  5	  à	  7	  oeuvres	  (selon	  taille)	  par	  artiste	  pendant	  1	  mois	  	  
•	  L'exposition	  des	  oeuvres	  sur	  le	  site	  Internet	  pendant	  1	  an	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  carton	  d'invitation	  envoyé	  par	  mail	  à	  5	  000	  personnes	  et	  diffusé	  sur	  	  
le	  site	  Internet,	  pour	  promouvoir	  l’évènement	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  film	  	  
•	  La	  participation	  à	  la	  sélection	  à	  la	  Biennale	  des	  Arts	  à	  Versailles	  	  
	  
	  
	  
	  
Cette	  offre	  comprend	  :	  	  

Offre	  N°2	  Exposition	  Collective	  –	  3	  Artistes	  	  
660€/artiste	  	  

•	  L'exposition	  de	  7	  à	  10	  oeuvres	  par	  artiste	  pendant	  1	  mois	  	  
•	  L'exposition	  des	  oeuvres	  sur	  le	  site	  Internet	  pendant	  1	  an	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  carton	  d'invitation	  envoyé	  par	  mail	  à	  5	  000	  personnes	  et	  diffusé	  sur	  	  
le	  site	  Internet,	  pour	  promouvoir	  l'événement	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  film	  	  
•	  La	  participation	  à	  la	  sélection	  à	  la	  Biennale	  des	  Arts	  à	  Versailles	  	  
•	  Un	  article	  sur	  l'artiste	  dans	  notre	  revue	  	  
	  
	  
	  
	  
Cette	  offre	  comprend	  :	  	  

Offre	  N°3	  Exposition	  Collective	  –	  2	  Artistes	  	  
1000€/artiste	  	  

•	  L'exposition	  de	  10	  à	  14	  oeuvres	  par	  artiste	  pendant	  1	  mois	  	  
•	  L'exposition	  des	  oeuvres	  sur	  le	  site	  Internet	  pendant	  1	  an	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  carton	  d'invitation	  envoyé	  par	  mail	  à	  5	  000	  personnes	  et	  diffusé	  sur	  	  
le	  site	  Internet,	  pour	  promouvoir	  l'événement	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  film	  	  
•	  La	  participation	  à	  la	  sélection	  à	  la	  Biennale	  des	  Arts	  à	  Versailles	  	  
•	  Un	  article	  sur	  l'artiste	  dans	  notre	  revue	  	  
	  
	  
	  
	  
Cette	  offre	  comprend	  :	  	  

Offre	  N°4	  Exposition	  Individuelle	  	  
2000€/artiste	  	  

•	  L'exposition	  de	  21	  oeuvres	  par	  artiste	  pendant	  1	  mois	  	  
•	  L'exposition	  des	  oeuvres	  sur	  le	  site	  Internet	  pendant	  1	  an	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  carton	  d'invitation	  envoyé	  par	  mail	  à	  5	  000	  personnes	  et	  diffusé	  sur	  	  
le	  site	  Internet,	  pour	  promouvoir	  l'événement	  	  
•	  La	  réalisation	  d'un	  film	  	  
•	  La	  participation	  à	  la	  sélection	  à	  la	  Biennale	  des	  Arts	  à	  Versailles	  	  
•	  Un	  article	  sur	  l'artiste	  dans	  notre	  revue	  	  


