
Workshop d'Art Moderne et Contemporain
6 juillet 13 juillet 2013

Fondation Alfred d’Andrade Musée-Centre d’Etudes,                        
via Giuseppe Quilico, 1- 10018 Pavone Canavese (TO)                                
Site : www.fondazionedandrade.it 
Tel/fax : O125 516564 mobile : +39 3428251253       

Bulletin d’adhésion
Prénom et nom ……………………………………………………………………………

Raison sociale ……………………………………………………………………………..

Code fiscal*…………………………………………………………………………………

Numéro de TVA*…………………………………………………………………………..

Adresse*…………………………………………………………………………………….

Code postal de la ville et de la région……………………………………………….

Adresse e-mail…………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone…………………………………………………………………...

*Ad  libitum :  ces  informations  concernent  certaines  catégories 
professionnelles (commerçants, artistes, professions indépendantes etc.)

Je désire participer au 'Workshop d’Art Moderne et Contemporain’

Projet : ARTEres

Direction artistique : Beatrice Coppei

Programme :  présentation  d’un  choix  d’œuvres  d’art ‘moderne’* 
accompagnée d’une lecture analytique sous l’aspect du style, de la composition 
formelle  ainsi  que de  l’utilisation  de  la  couleur  resituées  dans  leur  contexte 
historique  et  sociologique. Chaque  participant  pourra  ensuite  se  consacrer  à 
l’élaboration d’une œuvre personnelle, suivant son choix artistique et sa propre 
sensibilité.

*entendre ce terme comme en Littérature et Histoire de l’Art

Projet ARTEres www.arteres.it Consulting I.B. Tél. + 39 342 8251253

http://www.arteres.it/
http://www.fondazionedandrade.it/


Atelier :  la  salle  préposée  à  l’enseignement  sera  à  disposition  des 
participants tous les après-midi de 15 à 19 heures, pour la préparation de 
l’œuvre.

Matériel : chaque participant devra se doter du matériel nécessaire à 
sa  propre  réalisation,  laquelle  ne  devra  pas  dépasser  les  dimensions 
suivantes : 180 x 180 cm.

Exposition :  les  œuvres  réalisées,  sélection  faite*,  resteront 
accrochées dans la Salle d’Exposition de la Fondation Alfredo d’Andrade 
jusqu’au 30 juillet. *Normalement toutes devraient figurer, mais seront  
soumises  à  un  ordre  d’accrochage,  au  regard  des  proportions  et  de  
l’emplacement adéquat.

Sont compris : le vernissage avec le buffet, la rédaction et la diffusion 
d’une  invitation  télématique et d’une  communication imprimée  de 
l’événement,  la  publication  de  cet  événement  sur  les  portails  du 
secteur, l’insertion du profil de l’Artiste avec les images de l’œuvre sur 
le Catalogue (en Pdf.)

Vernissage : Samedi 13 juillet 2013

Frais de participation : La quote-part de participation est de 200 € 
( TVA incluse ), à verser au moyen soit:

- d’un bulletin d’expédition de c/c Postal n. 1007561283 adressé à 
Consulting Bardini indiquant son propre nom ainsi que la cause ‘quote de 
participation Workshop juillet 2013’,

soit : 

- d’un virement bancaire  IBAN IT61Y0760101000001007561283 - 
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX ,  au nom de Consulting Bardini, en indiquant son 
nom et la cause ‘quote de participation Workshop juillet 2013’.

La Facture sera émise en regard du paiement.

Inscription : avant le 25 juin. ( Attention, places limitées )

L’inscription peut se faire avec un acompte de 50€, le solde se faisant le 
samedi 6 juillet. Ce bulletin dûment rempli soit être envoyé par e-mail à : 
arteres@idamonopoli.com

Projet ARTEres www.arteres.it Consulting I.B. Tél. + 39 342 8251253
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