
33e Parcours d’Ateliers d’Artistes de Montpellier 
25/26 Novembre 2023

REGLEMENT ET INSCRIPTION
Les Parcours d’Ateliers d’Artistes ont pour principe la découverte des œuvres d’artistes dans le
cadre de leur atelier.

Date limite de réception des Dossiers de Candidature :
le vendredi 15 Septembre à� 18h

COMMENT PARTICIPER ?
Nous faire parvenir les dossiers d’inscription 
avant le vendredi 15 Septembre à� 18h :

POUR LES NOUVELLES CANDIDATURES

1. Le formulaire d’inscription complété

2. Le dossier de candidature une sortie papier de bonne qualité� comprenant 
(voir le modè�le/gabarit joint) :

- page 1: Nom, Pré�nom, Nom d’artiste, Pratique artistique, Numéro de Siret
- page 2: Photo de l’artiste dans son atelier, Adresse de l’atelier
- page 3: Formation, Parcours et Dé�marche artistique, liste d’expositions
- page 4 à �14: Présentation d’une œuvre/page avec : Titre, Technique, 
Dimensions (2D : H. x L. en cm – 3D : Hauteur x Largeur x Profondeur en cm)

3. Le rè�glement de votre participation par chèque de 50 € à� l’ordre de « Briscarts » 
( 35 € pour l’adhe�sion 2023 + 15 € pour l’inscription au 33è�me Parcours)
Envoyer le tout  par la Poste ou déposer avant le 15 septembre 2023 à� :
BRISCARTS 34 rue Saint-Guilhem 34000 MONTPELLIER
Les dossiers incomplets ne seront pas accepté�s.

SELECTION
Votre candidature sera examinée en conseil d’administration.
Les 15 artistes membres de cette commission, après concertation et validation des
dossiers, votent pour dé�signer les nouveaux « BRISCARTS ».
Leur décision vous sera communiquée par mail.
En cas de refus, votre chèque sera déchiré.



POUR LES BRISCARTS INSCRITS EN 2022
Les artistes membres de l’association en 2022 désirant participer à cette édition, doivent envoyer

avant le 15 Septembre 2023

1. Le formulaire d’inscription complété� (Obligatoire)

2. Le rè�glement de votre participation
Un chèque de 50 € à l’ordre des BRISCARTS
( 35 € pour l’adhésion 2023 + 15 €pour l’inscription au 33è�me Parcours )  
à� : BRISCARTS 34 rue Saint-Guilhem 34000 MONTPELLIER

POUR LES BRISCARTS AYANT DÉJA PAYÉ LEUR COTISATION AN-
NUELLE 2023
Les artistes membres de l’association en 2023 désirant participer à cette édition, doivent envoyer

avant le 15 Septembre 2023 

1. Le formulaire d’inscription complété� (Obligatoire)

2. Le rè�glement de votre participation
Un chèque de 15 € à l’ordre des BRISCARTS pour l’inscription au 33è�me Parcours  
à� : BRISCARTS 34 rue Saint-Guilhem 34000 MONTPELLIER

Pour pré�server la qualité artistique des Parcours que nous propo-
sons aux visiteurs, nous pré�cisons certains points :

• L’artiste se doit d’ouvrir son atelier de 11:00 à 19:00 les 2 jours du parcours.

• L’artiste a la possibilit�é de recevoir un autre artiste dans son atelier, lequel devra suivre la même
démarche d’inscription. Il est à noter que l’artiste accueillant s’engage à� mettre à disposition de
son invité son atelier même si sa propre candidature n’était pas retenue.

• Les artistes exposants aux Briscarts s’interdisent d’accueillir un artiste non validé par le Conseil
d’Administration et notamment d’utiliser la communication des Briscarts pour en faire l’informa-
tion. Les colocataires des ateliers collectifs dont la candidature n’a pas été retenue ne pourront
ouvrir leur partie d’atelier, ni présenter des œuvres pendant les 2 jours du Parcours.

• Le non-respect des engagements entrai�ne une exclusion de l’association, et de fait l’obligation de
représenter une candidature au Conseil d’Administration pour le Parcours suivant.



EN PRATIQUE...

Le 33e Parcours d’Ateliers d’Artistes de Montpellier 
se dé�roulera du 25 au 26 Novembre 2023

Le thème retenu pour le prochain Parcours est 

“Clair-Obscur”
Format imposé Hauteur 70cm x Largeur 50cm

APRE�S VOTRE SE�LECTION et avant le 29 Septembre 2023 nous faire parvenir :

1. Une photo de l’œuvre en rapport avec le thème, format H. 14 cm x L. 10 cm en 300 DPI

2. Une photo de vous dans votre atelier (nouvelle), format H. 14 cm x L. 10 cm en 300 DPI

3. Le titre de l’œuvre – technique – dimensions (pour réaliser le cartel).

Déroulement du 33ème Parcours

- Dépôt des œuvres le mercredi 22 Novembre 2023  de 9h à �13h

- Samedi 25 et dimanche 26 Novembre 2023 de 11h à� 19h :
Ouverture au public de votre atelier

- Vendredi 24 Novembre 2023 à 18h : 
Vernissage officiel de l’exposition “Clair-Obscur” à� l’Espace Saint-Ravy. 

Vendredi 24  - Samedi 25 et dimanche 26 Novembre 2023 de 11 h à 19 h :
Exposition à l’Espace Saint-Ravy. 
(Prévoir une participation obligatoire au gardiennage de l’exposition (1h) pendant les heures d’ou-
verture ; un fichier doodle vous sera envoyé en temps utiles)

- Dimanche 26 Novembre 2023 de 19h a� 21h :
Ré�cupé�ration des œuvres à l’espace Saint-RAVY

- L’Association se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de dé�té�rioration des œuvres 
exposées (libre à vous d’assurer vos œuvres pour la circonstance).

Le site : www.briscarts.com reprendra ces informations qui y seront téléchargeables.

briscarts@gmail.com


