Buffet d'art
« Buffet d’Art » : Peut-on goûter l'Art ? Au sens propre et au figuré. Au travers des sens :
la vue et le goût « faire redécouvrir au public la place de l'Art dans le quotidien ».
Il s'agit pour les artistes intéressés de s'essayer à l'art comestible. Soit une mise en
pratique de l'idée représentée dans les peintures du célèbre Arcimboldo, au 16ème siècle :
peut-on faire une création artistique à partir de denrées comestibles du quotidien ? Ou
plus simplement de la composition réelle à son interprétation graphique et picturale.
Performance où l'on construit et déconstruit l'oeuvre à la vue du public pour d'abord
goûter avec les yeux, puis aussi la bouche...
Vous présenterez votre projet à la faveur d'une autre manifestation locale ou d'un marché
gourmand. Première date retenue : le 10 juillet 2016 dans le cadre de « l'Art à Besse » (ni
buvette, ni restauration à la vente, il s'agit d'Art). D'autres dates et d'autres lieux sont à
venir.
Vous ferez goûter votre art, pensez aux ingrédients comestibles !
Faire se rencontrer public et créateurs autour d'éléments du quotidien. Aussi ludique qu’il
puisse paraître, " Buffet d'art " est un événement qui se veut porteur de tradition, de
création et d’optimisme, à multiples facettes, à la fois créatif, audacieux, abordable et
symbolique pour témoigner de la connivence qui peut s’établir entre les artistes, le public
et le territoire.
Comment s'inscrire ? :
Le projet étant particulier et le nombre de places limité, si celui-ci vous séduit, faites-vous
connaître rapidement.
Vous trouverez réponses à vos questions pour inscription sur le site.
A l'initiative du projet, Alexandra du Moulin, au nom de l'association, s'efforcera de
répondre du mieux possible à vos sollicitations.
Si vous souhaitez nous faire part d’artistes de votre entourage qui aimeraient participer à
l’événement, merci de leur transmettre nos coordonnées.
Nous espérons vivement vous compter parmi nos exposants.
Contact : 09 60 09 28 56

Siège de l'association :
"Un train peut en cacher un autre" s/c lezateliers
Rue du Barry
46250 Cazals

Bulletin d'Inscription à
« Buffet d'Art »
En pratique :
L'association "Un train peut en cacher un autre", organisatrice de l'événement, négocie la gratuité
des emplacements et l'aide logistique des manifestations où il sera présenté. Au nom de « Buffet
d'Art » elle présentera caution si une caution est demandée, pour engagement des artistes inscrits.
Les bulletins d'inscription servent de convention entre l'association et chaque participant. Les
artistes sont libres de s'inscrire à l'un ou l'autre événement.
Si l'association devait être amenée pour une raison indépendante de sa volonté à annuler la
manifestation, elle ne pourrait en aucun cas en être tenue pour responsable.
Organisation:
Chaque exposant disposera d’un emplacement et assurera l’agencement et la décoration de son
stand. Il apportera son matériel (parasol, pliants, chevalet, ingrédients et glacière) et tout le
nécessaire à son projet. Il apportera toute sa documentation à disposition du public.
Communication :
N’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous par tous les moyens à votre disposition afin que
l’événement rencontre le plus large succès possible. Nous vous transmettrons début juin par
courriel les éléments de communication (flyers/affiche) pour que vous puissiez la diffuser à votre
carnet d’adresses et sur vos réseaux sociaux.
Le bureau se réserve le droit de refuser des projets sans avoir à se justifier. Participer à ce projet
c'est d'abord adhérer à l'association qui vous le soumet. Si ce n'est pas encore le cas, commencez
par remplir le bulletin d'adhésion téléchargeable sur notre site, ajoutez votre bulletin d'inscription à
ce projet, les pièces demandées, et envoyez le tout par la poste au siège de l'association. Pour les
adhérents à jour de leur cotisation aucun frais supplémentaire ne sera demandé.
Par ce bulletin d'inscription, je m'engage à :
- Participer à la distribution de flyers et relayer la communication sur cet événement auprès de
mon propre réseau à partir des éléments qui seront communiqués par l'association.
- Respecter les spécificités du projet et présenter le projet pour lequel j'ai candidaté.
- M'intéresser et apporter mon aide pour " Buffet d'Art ", si besoin est avant, pendant et après la
manifestation.
- Être présent pendant la durée de l'événement par respect pour les visiteurs et autres
participants.
- Laisser mon emplacement propre en partant.
NOM : ......................................................................Prénom :.................................................
Activité artistique :...................................................................................................................
Mon projet est : ......................................................................................................................
Téléphone fixe :................................................ Téléphone mobile :..........................................
Email :....................................................................................................................................
Je suis adhérent(e) de l'association. Je m'inscris pour participer à cet événement le 10 Juillet, je
serai contacté(e) pour les autres dates à venir.
Date ..........................

Signature

