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Appel à candidature
Exposition Ventes MUREXPO
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022
Présentation de l’association Murèth d’Art
Elle a pour premier objectif de réunir des professionnels de l’art pour contribuer à l’épanouissement des
personnes dans le domaine des arts visuels, valoriser les ressources et les compétences de chacun et élargir
l’offre culturelle en favorisant les rencontres entre artistes et public.
Ils englobent les arts plastiques traditionnels, auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles :
la photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art numérique, mais aussi les arts appliqués et les arts
décoratifs (art de la terre, sculpture, textile, marqueterie, maroquinerie).

Lieu salle Horizon Pyrénées

LOCALISATION & ACCÈS

253 avenue des Pyrénées 31600 MURET ; GPS : 43.438442, 1.313587
Autoroute A64 : sortie N°33 Muret.
À 20 mn de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
SNCF : gare de Muret puis bus gratuit Tisséo ligne 302 (terminus).
LES POINTS FORTS

Sous-préfecture de la haute Garonne
Emplacement géographique idéal.
Salle Horizon 2 : 1100 m2
Hall : 300 m2
Parvis : 1000 m2
Parking : 600 places (parking public, parking organisateurs, parking VIP)

Objectifs de l’exposition
Donner la possibilité aux artistes d’être vus dans un espace contemporain ultra moderne fleuron de
l’activité culturelle et artistique de Muret (Communauté d’ Agglomération du Muretain 123 000 habitants
aux portes de Toulouse).

Proposer des œuvres personnelles à la vente pour le public.

Mission de l’association
Trouver des supports sur les plans financier, médiatique, logistique, technique et humain.

Tarif
150€
Le tarif comprend l’emplacement pour un linéaire de 6m sur 4m de large, la participation au défraiement
d’un pompier et d’un vigile pour la durée de l’exposition ainsi que les frais de publicité.

Organisation de l’exposition
L’entrée au public est gratuite.
Pour les visiteurs une tombola (non obligatoire) sera organisée.
La participation sera de 5€ le billet afin de financer une partie de l’exposition et de permettre l’édition d’un
catalogue ou chaque artiste exposant aura une page entière avec texte et 1 photo d’une de ses œuvres
choisi par lui-même.
Les artistes exposants muretains donneront une œuvre (originale ou reproduction signée) afin de
constituer des lots pour les gagnants de la tombola.
Pour les exposants
) Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint avant le 30 mars 2022.
) Joindre un acompte par chèque de 50 € à l’ordre de l’association Murèth d’Art pour valider votre

inscription. Le comité Murèth d’Art organisateur se réserve le droit de valider ou invalider une
candidature. Après validation le chèque d’acompte sera encaissé. Un mail vous préviendra de votre
acceptation. Pour les candidatures invalidées le chèque sera renvoyé.
Envoyer le tout à Association Mureth d’art - 69 rue de l'Abbé Breuil - 31600 Muret
) Joindre un justificatif d’activité professionnelle (Kbis ou autre)
) Electricité fournie à la demande. Chaque exposant doit prévoir d’amener ses rallonges et ses spots.
) Les tables, chaises, et grilles sont fournies par la mairie.
) Un vigile assurera la sécurité. Un pompier sera présent en permanence pendant les heures

d’ouverture au public.
) Le solde de 100 € devra être versé avant le 19 octobre 2022. Dès réception, le reçu de votre

inscription vous sera délivré ainsi que le laissez-passer avec votre numéro d'emplacement.
Toute activité non professionnelle et ne correspondant pas à l'esprit se verra refuser l'inscription ou
l’emplacement.
Comptant sur votre présence,
Martine PRUDHOMME
Présidente de l'association.
A votre service pour toutes informations
Tél : 06 74 09 83 36
ou mail : murethdart.31@gmail.com

BULLETIN DE RESERVATION
(A retourner avant le 30 mars 2022)

Nom : …......................................................................................................................................
Prénom : …..................................................................................................................................
Raison sociale : …........................................................................................................................
Activité : …..................................................................................................................................
Téléphone : ….....................................................
Mail : …........................................................................................................................................
Adresse : …....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Détails de votre activité pour publication sur tous supports médias (*)
(environ 500 caractères espaces compris)
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Une photo de bonne qualité de l’une de vos œuvres exposées (format GIF ou JPEG)(*)
(*) Le texte et la photo serviront pour la création du catalogue de l’exposition. Chaque artiste aura sa page
personnelle dans le catalogue. Ce dernier sera proposé aux visiteurs contre un montant de 5 € et un billet
de tombola. Une œuvre de chaque artiste adhérent muretain sera donnée en tant que lot pour la dite
tombola.
N° SIRET : ….............................................................
Photocopie du K Bis
Besoin d'une arrivée en électricité : OUI NON (entourer votre choix)
Besoin de tables : Combien de mètres
Besoin de grille : Combien de mètres

