
Galerie itinérante par monts et par vaux ouverte 

à tout artiste débutant autodidacte professionnel méritant 

 

 

BALLARD VALERIE  

ART Trip   c’est quoi  

- Des expositions artistiques  par monts et par vaux : France, Europe, Amérique du Nord… 

- Des lieux différents à chaque fois (galerie, casino, salle d’échanges culturel, salon de 

renommée internationale…) 

- ART Trip assure les permanences, 

- Possibilité de transport des œuvres au départ de Paris/Banlieue si celles-ci ne dépassent  pas 

la taille de 70X60 cm 

- Les artistes doivent m'envoyer leurs œuvres à leur frais à mon adresse de même pour le 

retour. L’artiste m’envoie le bon de retour par mail que j’imprime. Une fois l’exposition 

terminée le retour doit avoir lieu dans la semaine dans le cas contraire des frais s’ajoutent 

- Pour qui : tout artiste méritant, pro, autodidacte, étudiant… 

- Durée du weekend end de trois jours à un mois 



- Plus : vous désirez proposer une performance artistique, un atelier, une démonstration, 

œuvre en direct « live painting », fresque participative l’exposition n’en sera que plus 

vivante… je suis à votre écoute. 

- Challenge artistique, vote du public sur certaines expositions 

- En cas de vente suivants les lieux commission de zéro à 20 % 

- Livret, livre souvenir de l’exposition 

-  

 

 

Convention d’exposition  ART TRIP 

 

LIEUX DATE DUREE PRIX AUTRES INSCRIPTION 

 
 
 
 
 
Paris  
 
Atelier Gustave - 
Galerie d'art 
36 Rue 
Boissonade, 
75014 Paris 
 
 
Un long passage 
charmant nous 
mène vers une 
courée où nous 
attend une porte 
en fer forgé qui 
s'ouvre sur  une 
bâtisse décorée 
dans un style 
baroque. 90 m2 
nous attendent 
pour organiser 
une belle expo 
d'artistes. A 3 
minutes à pied 
de la fondation 
cartier 
 

 
 
 
 

Du 26 au 30 
octobre 2022   

2022 
 

Vernissage  
Le vendredi 
28  octobre  
Accrochage 
les 24/25/ 

octobre 
selon les 
dispos de 
chacun 

4 jours 
d’exposition 

dans un lieu e 
quartier 

prestigieux de 
la capitale 
Environ 35 

artistes 
 

Exposition 
accompagnée 

d’un défilé 
salon du livre 

et bien d’autres 
surprises   

 
 
 

Permanence 
durant le temps 
de l’exposition 
Vernissage pris 

en charge 
Com affiche 

flyer etc    

 
 

Tableaux 
Peintures 

Sculptures 
Livre 

dédicace 
 

Artiste 
peintre  
1 mètre 

linéaire sur 3 
mètres de 

hauteur de 
plafond 190 

euros  
COMPLET 

 
RESTE AU 

CLOU VOIR 
CI-DESSOUS 

1 toile de 
60X70 max 80 
euros la toile  

 
1 toile de 

50X50  max 60 
euros la toile 

 
1 toile de 

40X40 max 40 
euros la toile 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Surface 
totale de 

l’exposition 
90 m2  
Soit  

2 fois 25  
Et une fois 

40  
 
 

Ecrivain 
Samedi et 
dimanche 
après-midi  

20 euros 
 

 
 

Je soussigné 
M/Mme 

 
Tél 

Mail 
participer à 

cette 
exposition 

 
 
 
 
 
 

 



Certaines dates ne sont pas encore définies exactement du fait de la crise sanitaire et des 

Nombreux changements de calendriers qui ont lieu depuis plusieurs mois 

Nous saurons en mesure de vous les fournir très prochainement  

Permanence assurée  sur les expos 

EN PREVISION A VENIR  Ville de Québec au Canada, Bratislava 

Merci de fournir les photos, dimensions, technique des œuvres que vous désirez exposer 

Le Matériel mis à disposition de l’artiste dans l’espace d’exposition comprend: l’équipement nécessaire 

pour accrocher ses œuvres, cimaise,  un système d’éclairage adéquat, tout le matériel relatif à 

l’exposition : chevalet, table. Toute Œuvre ajoutée après les signatures des contractants, sera soumise à 

l’approbation de l’organisateur  ET AUCUNE ŒUVRE NE POURRA ETRE REMPLACEE Dans le cas 

de sculpture l’artiste se doit de fournir les socles. 

ART TRIP s’engage à aider le futur exposant durant l’accrochage de ses œuvres. Il  assure les frais de 

bouche du vernissage, la publicité de l’évènement, via internet, réseaux sociaux, mails, presse, affichage 

en ville, communes avoisinantes flyer, carton invitation, presse, affiches de même que l’artiste en 

parallèle en fonction de ses connaissances et de ses possibilités  

A ses fins de promotion, l'Artiste fournira: un curriculum vitae à jour, un texte décrivant sa démarche 

artistique des reproductions d’œuvres légendées  

Tél 07 60 87 86 44  

Mail marlys1964@yahoo.fr  

Site Internet https://www. https://www.artripgallerytravelling.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lagaleriedesartsplastiques 

N°siret : 792 955 650 00033 

 

Votre participation à une exposition sera définitivement validée une fois un acompte de 30 % versée par 

virement, chèque ou espèce. Un échéancier en plusieurs fois peut être établi à la signature du contrat 

L’intégralité de la somme due devrait être versée 15 jours avant la date de l’accrochage 

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement 

Lu et approuvée  

L’artiste    HUE Marlène 

Du fait de la crise sanitaire, si une exposition devait être annulée  

elle serait reportée à une date ultérieure  

https://www.facebook.com/lagaleriedesartsplastiques

