
    Appel à Projet :

  « SACS A PART S'ACCAPARENT »
       Primé par les 4èmes Trophées de l'environnement de la ville de Nice 2013.

   EVENEMENT :   Exposition/Vente / Ateliers créatifs
   LIEU :  La Maison de l' Environnement de Nice
   DATE : Lundi  2 au 20 décembre 2013
   DEPOT DU DOSSIER : 15 septembre 
   DELIBERATION DU JURY : 20 septembre 
   DEPOT DE L'OEUVRE :  21 septembre au 21 octobre 2013.

          
      Ce qu'il faut faire :

1. Envoyer le dossier d'inscription (voir pièce jointe) avec descriptif du projet. 
(explication/format/dessin/photo) et biographie avec photo du créateur pour notre dossier de presse.

2. Réaliser l'oeuvre : un sac utilitaire ou décoratif, original avec des matériaux hétéroclites, naturels, 
détournés ou recyclés.
Format minimum     : 5CM  maximum     : 50CM.  
IMPORTANT : Les finitions du sac doivent être propres et soignées car il proposé à la vente.

3. Les oeuvres  sont assurées par  la compagnie  GENERALI Le Neptune   06300 Nice 
N° Contrat : AH 124873    Sont exclues les dégradations dûes au transport.             

4. 50 % du prix de vente du sac (fixé par l'artiste ) seront retenus par l'association ARTSENS 
en faveur de l'association parrainée par Noëlle PERNA, OSONS LA DIFFERENCE 
www.osonsladifference.org dont la Présidente est Dominique Véran qui œuvre pour la solidarité 
entre des personnes valides et celles en situation de handicap afin de réaliser des projets communs.

5. les 50 % restant seront reversés intégralement à leur créateur, réglés par chèque dès le 8 janvier 2014.

6. Libre choix aux artistes de faire don intégral de la vente du sac en faveur de l'association citée ci-dessus.

7. REMERCIEMENTS aux généreux donateurs qui soutiennent le projet :

La Caisse d'Epargne des Alpes Maritimes a contribué à l'achat d'un véhicule pour l'acheminement des 
matériaux et le transport des personnes âgées qui participent à nos ateliers.
Association FRANCE CANCER 06  78 Bd du Midi 06150 Cannes La Bocca (muselets de champagne)
Nice Lawn Tennis Club Parc impérial 5 av Suzanne Lenglen 06000 Nice (balles de tennis)
Nice Université Club Badminton (volants de badminton)
Club Nautique d’Antibes Plage de la Salis Bd. James Wyllie 06600 Antibes (voiles de catamarans)
Club hippique de Nice Traverse des baraques 368 route Grenoble 062000 Nice (sacs de granules)
Glacier ARLEQUIN Avenue Malausséna 06000 Nice (cuillères à glace)

8. Envoyer l'oeuvre réalisée par la poste à Corinne REINSCH 18 rue de Dijon 06000 NICE 

avant le 21 octobre 2013  et faites nous  parvenir un mail   cr.artsens@gmail.com 
   OU téléphonez nous au 06 87 30 75 89
   pour confirmer l'envoi du colis 

http://www.osonsladifference.org/
mailto:cr.artsens@gmail.com



