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PIER REGNIER
Brik mémoire
Un travail lié à la mémoire
et à sa conservation.

Partenaire du Salon Business’art 2016
C’est une revue indépendante et reconnue dans le monde de l’art. Son but est de promouvoir les artistes et de faire connaître au public les
oeuvres d’art d’hommes et de femmes talentueux du monde entier. Il s’agit d’une revue libre, de toute école, de tout mouvement. Notre seul
guide est le talent, l’originalité dans tous les domaines de l’art, ce qui permet aux créateurs de tous les styles (peintres, graveurs, sculpteurs,
photographes, artistes, musiciens...) de s’afficher en toute liberté. Afin de mieux les faire connaître et de les présenter au public, la revue
est distribuée dans tous les grands hôtels et palaces, les galeries, les ateliers d’artistes mais aussi dans les réseaux de distribution, vendue
en kiosque... La revue est aussi mise en ligne sur internet très consulté, www.lagazettedesarts.fr, ce qui constitue un formidable outil de
connaissance de nos artistes et de leurs œuvres dans le monde entier. La Gazette des Arts est donc un très bon outil de communication, de
promotion et de découverte des professionnels de l’art. Il est alors normal que la revue rencontre la confiance de signatures prestigieuses,
mais aussi des musées français et étrangers ainsi que de nombreux salons d’arts. En vue de prochaines expositions, afin de vous
faire connaître davantage, nous vous proposons une OFFRE SPECIALE pour la prochaine édition (490 E pour une
page au lieu de 1400 E !). Cette OFFRE vous concerne vous, artistes, galeries, amateurs d’art. Annoncer vos
événements, achats et ventes d’œuvres, tout ceci par le biais de La Gazette des Arts !

Bulletin de réservation
Nom : ……………………………………...........................Prénom :...………………………………………………..…....
Pseudonyme: ........…………………....................…....…………………………………....................……...................
Adresse : ….………………………………..................…..……………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : …………………………………………Mail :….........................…………….….………
Téléphone : …………………………………………………… Portable : ………….........………………..........................
Site Internet : www. ………………………………………………………………………………....................………………
Modalités de parution
q Le 1/4 de page - 140 euros x ............... 				
Soit : …….............................. euros
q La 1/2 page - 280 euros x .................... 				
Soit : …….............................. euros
q La page 490 euros x .............................. 				
Soit : …….............................. euros
										
Association non soumise à la TVA

			

TOTAL :

Gestion et frais de dossier :

compris

Soit : …….............................. euros

La Gazette des Arts, magasine d’art indépendant vendu en kiosque (format 297 x 220 cm).
Pour les artistes peintre, photographe et sculpteur, le calcul et la publication gratuite de votre cote dans La Gazette des Arts, contactez nous!
Par Virement Bancaire: 					
Domiciliation: Paris Zola Commerce (Crédit Agricole) 			
36 rue du Commerce 75015 Paris 				
Paris Motte-Picquet-Grenelle 					

Code banque
Code agence
No. de compte
18206 		
00199 		
60307019304
IBAN: FR7618206001996030701930426
BIC-ADRESSE SWIFT: AGRIFPP882

Clé RIB
26

Aucun dossier ne sera pris en considération sans l’envoi du règlement et de tous les documents suivants :
r 1 chèque de 50 % d’un montant de : ………… euros encaissable à réception, le solde en 1 chèque de………..euros
ou r 2 chèques de…………………euros encaissable(s) le......../........./......... et le......../........./……..
Les chèques sont à libeller à l’ordre d’APAI Toute inscription sera soumise à une sélection (accompagner le dossier complété de photos des œuvres format
jpg et texte format word docx).

Je réserve par la présente et Je soussigné(e) .......................................................................

A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19
Tél. : 01 42 19 96 42 - Port. : 06 62 48 50 98 contact@lagazettedesarts.fr - contact@businessart.org
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Précédée de la mention «lu et approuvé»:
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L’art de la fête !
Magazine événementiel des arts de la Fête

