
Appel à candidature
3ème édition — 7 septembre 2014

L'Art est dans le pré est une exposition d'art et d'artis-
anat local qui se tiendra pour la 3ème année consécutive 
dans le jardin du Gîte de la Roseraie. 
Situé dans le hameau de St. Robert, à 2km de Cer-
nay-la-ville et au cœur de la Vallée de Chevreuse, 
l'événement profite du rayonnement de “l'école des 
peintres de Cernay” fondée par le paysagiste Léon Ger-

main Pelouse et de la renommée du site très pittoresque des Vaux de Cernay, avec 
sa cascade et sa célèbre abbaye. 

Il s'agit d'une initiative privée partie du constat qu'il est de plus en plus di� ficile pour 
les créatifs de montrer et vendre leur travail.
En mettant à la disposition leur terrain, gracieusement, sans prendre de commis-
sion sur les ventes, les propriétaires du lieu ont souhaité o� frir aux artistes et arti-
sans de la région l'occasion de partager leur ethique et d'unir leurs forces afin d'or-
ganiser un événement culturel et solidaire. 
En e� fet, l'exposition ne voit le jour chaque année que grâce au dévouement et à 
l'implication de chacun, propriétaires et exposants, qui partagent ainsi une 
responsabilité commune (l'organisation de l'exposition) pour un intérêt commun 
(montrer et vendre leur travail à un nouveau public).

En clair : chaque participant s'engage à œuvrer pour la réussite de l'exposition. Les 
tâches de chacun (cf liste ci-dessous) seront attribuées lors d'une réunion qui aura-
lieu le 17 mai 2014. La présence de tous les exposants est nécessaire.

Liste des tâches que se partageront les exposants

Communication en amont :
c敳敲癥䕐卉湦 distribution des �lyers (magasins, marchés, o� fices du tourisme…)
c敳敲癥䕐卉湦 collage d'a� fiches
c敳敲癥䕐卉湦 contact avec les médias (radios, journaux, sites web des mairies et des
 o� fices du tourisme…)
c敳敲癥䕐卉湦 chaque exposant invitera ses contacts (acheteurs, amateurs d'art,
 amis, famille…)

La veille et le jour J :
c敳敲癥䕐卉湦 chaque exposant s'engage à aider à monter et démonter tous les 
 barnums
c敳敲癥䕐卉湦 installation et désinstallation de la signalétique
c敳敲癥䕐卉湦 chaque exposant apportera plats et boissons pour un repas et un 
 vernissage sous la forme de “bu� fets participatifs”



Pour participer envoyez à art.est.dans.le.pre@gmail.com et avant 
le 20 avril un dossier de candidature comportant :
c敳敲癥䕐卉湦 Vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail et site web
c敳敲癥䕐卉湦 Votre CV artistique
c敳敲癥䕐卉湦 Quelques photographies de votre travail récent (pas plus de 5)
c敳敲癥䕐卉湦 Un texte explicatif d'environ une quinzaine de lignes

Les dossiers seront reçus jusqu'au 20 avril 2014 inclus

La liste des 20 exposants sélectionnés sera annoncée le 5 mai 2014

Conditions de participation
L'exposition s'adresse aux artistes et artisans quelque soit leur discipline : 
c敳敲癥䕐卉湦 travaillant et/ou habitant dans la vallée de Chevreuse ou ses alentours
c敳敲癥䕐卉湦 souhaitant s'impliquer dans l'organisation de l'événement
c敳敲癥䕐卉湦 ayant envie de créer des liens et d'échanger avec di� férents acteurs de la région
 (exposants, commerçants, habitants…)
c敳敲癥䕐卉湦 disponibles le 17 mai pour la réunion mais aussi les quelques jours qui
 précéderont l'exposition pour coller des a� fiches et distribuer des �lyers 
L'événement ayant lieu en extérieur, chaque exposant doit obligatoirement pou-
voir s'abriter du soleil ou de la pluie sous un barnum. Les exposants qui arriveront 
le jour J sans barnum ne seront pas acceptés et les frais de participations ne 
seront pas remboursés.

Frais de participations
Les propriétaires mettent gracieusement leur terrain à la disposition des exposants 
et ne prennent aucune commission sur les ventes. Ils organisent l'exposition 
bénévolement. Les frais sont équitablement partagés entre les propriétaires et les 
exposants. Ils couvrent la communication autour de l'événement et s'élèvent à 30€. 
Un chèque sera demandé lors de la réunion du 17 mai.

Planning récapitulatif
20.03.14  Lancement de l'appel à candidatures
20.04.14 Fin de l'appel à candidatures
05.05.14  Annonce de la sélection
17.05.14  Réunion sur les lieux en présence de tous les participants. 
  Début de la communication web
Juin  Communication web terminée (sites web des mairies, O� fice du 
  tourisme, réseaux sociaux…)
  Contacts avec les journaux locaux
Fin Août  Distribution des �lyers
  Collage des a� fiches
  Di� fusion de la page événement Facebook
  Rappel envoyé par mail auprès de nos contacts privés
06.09.14  Installation des barnums et de la signalétique sur le lieu de l'exposition
07.09.14  Journée d'exposition
  Désinstallation des barnums et de la signalétique


