
Appel aux inscriptions – Exposition-concours 

Conférence Mennonite Mondiale - Comité de planification des expositions d’art  
Dates de l’exposition: 21 au 26 juillet 2015  

Description de l’exposition: Durant ce rassemblement de la famille anabaptiste, des œuvres contemporaines 
d’artistes de tous âges et de toutes traditions seront exposées dans une galerie principale du complexe du Champ 
de Foire. L’exposition en elle-même n’a pas de thème particulier, mais le thème du Rassemblement de la CMM 
est « En marche avec Dieu ». Les artistes sont encouragés à créer de nouvelles œuvres ou à soumettre des œuvres 
existantes pour ce rassemblement mondial. En plus de l’exposition-concours, il y aura des galeries situées un peu 
partout dans le complexe du Champ de Foire exposant des œuvres d’art réalisées par des enfants, de l’art 
historique, des bannières liturgiques et des ressources.  

Admissibilité: Les œuvres admissibles à cette exposition peuvent provenir de divers médias, sujets et origines 
ethniques et nationales. Les pièces peuvent être en deux ou en trois dimensions, mais ne pas excéder 8 pieds (2,4 
m) de hauteur. Les artistes doivent être associés à un des 100 groupes anabaptistes affiliés. L’effectif de la CMM
comprend 101 conférences d’églises mennonites et Frères en Christ avec 1,2 million de croyants baptisés et une 
association internationale. Environ 78% des croyants baptisés dans les églises membres de la CMM sont Africains, 
Asiatiques ou Latino-Américains.    

Présentation: Les œuvres doivent être adéquatement encadrées et prêtes à être suspendues. Les dessins, les 
illustrations graphiques, les aquarelles et les pastels doivent être sous un plexiglas. (La vitre est permise seulement 
dans le cas d’une livraison en main propre.)  

Inscriptions: Les inscriptions doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse ci-dessous avant le 30 
avril 2015 et doivent inclure: 
•  une image JPEG de votre œuvre d’art achevée, d’une taille minimale de 8 x 10 po (20 x 25 cm) et d’une résolution
de 72 dpi   
• toute l’information requise sur le formulaire d’inscription (voir page 2) pour chaque œuvre proposée
• une déclaration d’artiste qui décrit votre travail, votre média ou vos idées sur cette pièce.

À propos du jury: Considérant les restrictions pour suspendre les œuvres dans les galeries d’exposition au Champ 
de Foire et les coûts associés à l’exposition, un jury composé d’artistes déterminera quelles œuvres seront 
sélectionnées pour l’exposition.     

Expédition: L’œuvre, si acceptée, doit être expédiée au frais de l’artiste à l’adresse ci-dessous.  
La livraison doit être effectuée du 15 au 18 juillet 2015. L’artiste est responsable d’expédier l’œuvre de manière à 
ce qu’elle soit adéquatement protégée contre les mauvais traitements durant le transport. Les articles fragiles qui 
arriveront brisés seront renvoyés dans le même état. Des substitutions ou des œuvres livrées en retard ne seront 
pas exposées. Les œuvres doivent rester suspendues pendant toute la durée de l’exposition. Les artistes sont 
responsables des frais de transport pour l’envoi et le retour de l’œuvre ainsi que des frais d’assurance pendant le 
transport. Le transport du retour doit être prépayé auprès de UPS ou de FedEx. 

Les expéditions peuvent être livrées seulement du 15 au 18 juillet 2015. Tous les colis doivent être adressés à: 
Mennonite World Conference 
Howard Good  
PA Farm Show Complex  
2300 North Cameron Street  
Harrisburg, PA 17110  
USA  



 

L’œuvre d’art sera renvoyée après le Rassemblement. L’emballage d’expédition doit être aussi adéquat pour 
l’expédition de retour.    
 

Sécurité/assurance: L’œuvre d’art doit être assurée par l’artiste. Une exonération de responsabilité sera incluse 
dans le formulaire d’inscription. L’œuvre fera l’objet de tous les soins possibles pendant l’exposition, mais nous 
ne pouvons pas garantir la sécurité des œuvres pendant l’exposition. Le Champ de Foire offre un service de 
sécurité 24 heures sur 24 pendant toute la durée du rassemblement.  
 

Vous pouvez obtenir de l’information en contactant Geoff Isley, coordonnateur de l’exposition d’art à 
geoff@isleydesign.com. 
 

Information requise pour l’inscription:  
 

Nom de l’artiste           téléphone 

Adresse           courriel 

Ville/État/Province/Zip/CP  

Pays            Église 

Titre de l’œuvre  

Média           Taille:                    x                    x 

Date de œuvre achevée           Valeur approximative (en USD) 

 
Je, soussigné, renonce à toute réclamation d’une compensation monétaire pour les dommages ou le vol de mon 
œuvre lors de l’exposition pendant le Rassemblement mondial 2015 de la CMM au Champ de Foire à Harrisburg 
en Pennsylvanie.   
 
Signature: _______________________________    
 

Date _____/_____/______   
 
Déclaration de l’artiste :  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
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