DEVELOPPEMENT D’UNE
ARTOTHEQUE

Une Artothèque ouvrira ses portes le 1 janvier 2012 à la Galerie Hôtel de
Clérieu, Place aux Herbes 26100 ROMANS SUR ISERE.
Dans le cadre de sa mission de promotion et de diffusion de la création
contemporaine à Romans sur Isère et ses alentours la galerie HC met à
disposition des artistes et des collectivités une artothèque, celle-ci sera
constituée de 150 œuvres déposées pour deux ans par 40 artistes
professionnels ou non de la région, l'artothèque servira ainsi à nourrir des
projets d'exposition, à faire connaître le travail des artistes Drômois reconnus
ou non reconnus auprès des diffuseurs ou des collectionneurs d’art actuel.
Les œuvres pourront être mises en location chez les particuliers, les
entreprises, les associations, les commerces, les établissements scolaires, les
hôpitaux et cliniques, les communes, les collectivités …

Comment fonctionne l’artothèque ?
 Après étude des dossiers et sélection, chaque artiste peut déposer 1 à
10 œuvres moyennant une taille de 50 cm à 100 cm, et de 1.50 cm de
hauteur maximum pour les sculptures.
 L’artiste sélectionné reçoit un règlement complet avec toutes les
modalités de fonctionnement de l’artothèque et un contrat qu’il devra
signer pour déclarer son accord. L’artiste devra s’acquitter d’un droit
d’admission de 150 € pour un dépôt de 24 mois (à renouveler tous les 2
ans).

Cette somme se justifie par les services suivants :
1. assurances des œuvres pendant 24 mois (vol, dégradation,
incendie …)
2. prise en charge par l’artothèque du transport des œuvre dans les
différents lieux d’exposition avec un roulement tout les deux mois
dans les diverses entreprises ….
3. Communication autours des artistes et de leurs œuvres
constituant le catalogue de fond permanent de l’artothèque, mise
en valeur de la qualité de leur travail, aide au développement de
leur notoriété.
4. Forte probabilités de ventes d’œuvres louées aux emprunteurs 10
% de commission au lieu de 40 % seront reversés à l’artothèque.
 Nous prévoyons tout au long de l’année un élargissement de notre
collection avec des acquisitions annuelles d’œuvres d’artistes
adhérents.
 L’artothèque reste aussi un lieu d’exposition permanente ou des
rencontres et des échanges entre les différents acteurs culturels
pourront se faire en toute convivialité.
 Des expositions mensuelles avec vernissage et communication
seront consacrées à un ou plusieurs artistes.
 L’artothèque sera avant tout un lieu de promotion pour les
artistes où toutes les informations seront consultables et chaque
les œuvres visibles sur catalogue et sur site web, des dossiers de
presse seront mis à disposition du public intéressé ainsi que
d’autres support de communication, presse, catalogue, affiches,
plaquette, fly ...
 Au-delà de la location des œuvres ces dernières sont ouvertes à la
vente avec seulement 10 % de commission reversé à l’artothèque,
ainsi l’artiste est mis en relation directe avec l’acheteur.

Conditions d’inscription
1)
2)
3)
4)

CV retraçant votre parcours (dates et lieux d’expo)
Vos coordonnées, adresses, tél, mail…
Descriptif des vos démarches artistique
10 Photos de bonne qualité des œuvres destinées au dépôt
sur papier et dur CD pour le site web.
5) Descriptif des œuvres : technique, dimensions et titre
6) Prix des œuvres
7) Une enveloppe 21 x 29 suffisamment affranchie en cas de
retour de dossier

Renseignements et envoi de dossier pour inscription tout au long de
l’année :

Galerie Hôtel de Clérieu
A l’attention de Maria De Campos
1 place aux herbes
26100 ROMANS SUR ISERE
Mail : galeriehotelclerieu@gmail.com
Tél. 06 28 60 07 57

