
Date Vernissage le jeudi 24 janvier 2013 à partir de 18h30
Exposition du 25 janvier au vendredi 8 février 2013
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.

Lieu La Maison de l’Image chez Seed Factory,
19 avenue des Volontaires 1160 Bruxelles.
Tel +32 2 743 47 20 - du lundi au vendredi de 9 à 17h.
Samedi selon disponibilité des participants.

Intention L’exposition couvre les différents aspects de la céramique 
et de la terre cuite contemporaine.

Fonctionnement Invitation à participer sur short list. La Maison de 
l’Image n’est pas une galerie d’art, elle met les visiteurs intéressés en 
relation avec les artistes et ne prend pas de commission sur les ventes. 

Installation Chaque participant utilise son matériel de présentation 
personnel (socles, table…) et dispose d’un emplacement entre 2,50 et 3,50 m.

Normalisation La Maison de l’Image réalise les posters sous verre 
présentant l’artiste (100 x 70 cm)

Assurance L’assurance est laissée à la discrétion des participants 
qui par leur participation dégagent les organisateurs de toute 
responsabilité. 

À fournir (préférence à f ichier informatique, éviter tableau excel)
1. Liste de prix : Au format din A4. 
2. Bonne photo noir & blanc pour poster de présentation. 
3.  Nom, prénom et mentions de contact souhaitées pour poster  

de présentation.
4. Bonne photo d’une œuvre signif icative présente ou non dans l’expo.

Permanence La Maison de l’Image assure une permanence les jours 
ouvrables. Les participants assurent une permanence tournante le 
samedi selon leur disponibilité.

Promotion Le communiqué de presse est adressé à la presse par  
les organisateurs. Une version électronique de l’aff iche, de l’invitation 
et du communiqué de presse est fournie aux participants. 

Contact Belgique
Michel Michiels  michel.michiels@seedfactory.be

Contact France
Philippe Bax  bax.philippe@orange.fr

Site de la Maison de l’image :  
www.seedfactory.be/maison-image
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INVITATION À PARTICIPER

La Maison de l’Image a le plaisir de vous inviter à participer  
à sa troisième exposition de céramiques contemporaines


