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« PRÉSENTATIONS » 
APPEL À PROJETS

du 9 décembre 2O22 
au 22 janvier 2O23
Vernissage jeudi 8 décembre 18h3O au MAT Montrelais

Semaine du 14 au 18 novembre : dépôt des œuvres sur 
sites (chaque site à des horaires particuliers)

Exposition au MAT Montrelais
19 bis place de l’Abbaye
4437O Montrelais

En partenariat avec l’École supérieure d’art et de 
design TALM-Angers

En décembre et janvier, le MAT ouvre ses portes aux artistes, élèves, professeurs.es, amateurs.trices de 
l’École supérieure d’art et de design TALM-Angers et du territoire du Pays d’Ancenis pour un accrochage 
très serré et sans hiérarchie. 

Pour participer à l’exposition, c’est simple, il n’y a pas de sélection. Notre seule limite est l’espace 
disponible.

Nous vous invitons à nous transmettre de une à trois œuvre.s au format maximum 3Ox4O cm en deux 
dimensions.
Seules les oeuvres encadrées avec au dos un nom, un prénom, un titre, une date, un prix de vente et un 
système d’accrochage correcte seront acceptées dans l’exposition. Les multiples (gravure, sérigraphie, etc.) 
sont autorisés. Au moins une des oeuvres devra avoir un prix de vente inférieur à 5O euros.
L’argent issu de la vente d’une œuvre revient intégralement à la personne qui l’a créée. Le Mat et TALM ne 
prennent aucune commission sur les ventes.  

Seules les œuvres respectant strictement les contraintes mentionnées dans le présent appel seront accep-
tées.

Les œuvres doivent être déposées (semaine du 14 au 18 novembre) soit :
- au MAT Montrelais le mardi 15 de 11h3O à 14h3O et de 16h3O à 21h3O, mercredi 16 de 9h à 13h, 
jeudi 17 de 11h3O à 15h3O, vendredi 18 de 9h à 14h3O, samedi et dimanche de 15h à 18h, avec la feuille 
d’inscription remplie.
- à l’accueil de l’école supérieure d’art et de design TALM - Angers du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h avec la feuille d’inscription remplie.

Puis récupérées à l’endroit du dépôt initial :
- au MAT Montrelais les mardis de 17h à 21h et les week-end de 15h à 18h
- à l’école supérieure d’art et de design TALM-Angers mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27  janvier, de 9h à 
12h et de 14h à 17h

Le MAT Montrelais
Antoine DALEGRE
19 bis, place de l’Abbaye
4437O Montrelais
Tél. O2 4O 98 O8 64
mediation-montrelais@lemat-centredart.com

ESAD TALM-Angers
Eva Prijac
72 Rue Bressigny 
491OO Angers 
O2 72 79 86 9O
contact-angers@talm.fr
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Feuille d’inscription

Nom :    Prénom :

Âge (optionnel) :

Formation.s (optionnelle.s) :

Activité.s (optionnelle.s) :

Les oeuvre.s/titre.s/technique.s/taille.s/date.s (optionnelle.s)/Prix. Merci 
de préciser si les oeuvres sont vendues encadrées ou non. Vos propositions 
peuvent-être accompagnées d’un petit texte explicatif. Les oeuvres ne 
possédant pas d’un système d’accrochage fiable ne seront pas exposées. Merci 
de votre compréhension.

1-

2-

3- 

Contacts :
Mail :
Tél (optionnel) : 
Site internet et/ou réseaux sociaux (optionnels) : 
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