
L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois présente

12 - 17 Juin 2017

SEMINAIRE DE COLLABORATION 
ENTRE 50 ARTISTES ET ARTISANS D’ART

AIGUINES (VAR)

Dossier d’Inscription



Quoi?
Ce séminaire a pour but de faire se rencontrer et travailler ensemble pen-
dant 5 jours sans contrainte et sans limite une cinquantaine d’artistes et 
artisans dont quelques invités internationaux.

Quand?
Du 12 au 17 juin 2017. 
Accueil des participants le 11. 
Ventes aux enchères le 17.

Combien?
320 euros uniquement pour les frais d’hébergement et les repas.

Où?
C’est à L’Ecole Escoulen, à Aiguines dans le Var...dans les gorges du Ver-
don, au dessus du lac de Ste-Croix...comme un p’tit air de paradis!

Le dossier d’inscription ci-dessous est à envoyer avant le 15 décembre à  :

Alain Mailland
Prat-Nouvel, Route de Valmale
30530 Chamborigaud

ou par mail : collab2017@aftab-asso.com

Le comité de pilotage fera une sélection des dossiers, principalement en veillant à la diver-
sité des métiers représentés, et vous informera du résultat fin décembre 2016.



Déroulement 
Si vous êtes sélectionné(e), nous vous demandons :

- de préparer une liste des équipements, matériels et matériaux dont vous avez besoin 
dans votre domaine et l’envoyer au responsable matériel avant le 31 Décembre 2016.

- d’arriver à Aiguines au plus tard le Dimanche 11 Juin afin de tout mettre en place.

- de rester jusqu’au Samedi après-midi au moins pour aider au rangement et nettoyage et 
assister à la vente aux enchères.

- de respecter au maximum toutes les consignes de sécurité inhérentes à votre métier.

- d’encourager toute initiative de collaboration entre les participants.

- d’assister tout autre participant désirant travailler une autre matière que la sienne.

- d’être conscient que votre pièce ne vous appartient pas, que chaque participant est 
libre de la prendre et  la transformer à sa guise, détachement propice à toute expérience 
nouvelle.

De notre côté, nous nous engageons :

- A vous héberger et nourrir pendant la durée du séminaire.

- A assurer certains besoins en matières et matériaux : gaz, métaux, bois, etc…( merci d’en 
fournir la liste dès que possible).

- A vous fournir un poste de travail approprié à votre activité.

- A vous assister dans tous vos besoins ( dans la mesure du possible !)

Si vous avez des questions ou des problèmes de transport ou de matériel, n’hésitez pas à 
nous en faire part : collab2017@aftab-asso.com



Pour vous inscrire :

Nom Prénom : 

Métier d’art : 
 
Adresse : 

 
Email : 
 
Site web : 
 
Téléphone :      Mobile : 

Adhérent AFTAB   :    Adhérent AAF :    
 
Meilleure période pour me contacter :
 
Taille de T-Shirt :

Les documents à fournir :
- une biographie courte

- 3 photos de votre travail et de vous en action 
(par Cd ou par mail à collab2017@aftab-asso.com )

- le contrat ci-dessous daté et signé

- le questionnaire rempli

- un chèque de 100 € qui sera encaissé à l’acceptation de la sélection, et un chèque de 
220 € qui sera encaissé  début Juin 2017. Dans le cas où vous ne seriez pas sélectionné(e), 
nous vous renverrons vos chèques par courrier. 

     



Je sousigné(e), __________________________________________ , désire participer à « L’Art et la 
Matière » 2017, du 12 au 17 Juin 2017 et autorise l’Aftab à :

1. Utiliser toute pièce (ou image photographique) créée pendant le séminaire pour besoins 
de promotion et d’éducation. L’ART et LA MATIERE se réserve le droit de montrer les pièces 
dans tous médias, publications ou expositions.

2. Disposer de toutes les pièces réalisées pendant le séminaire en vue de récolter des fonds 
pour le financement de l’événement.

3. Inclure mon nom et mon adresse mail pour une liste qui sera diffusée auprès des autres 
participants de L’ART et LA MATIERE 2017.

4. Utiliser toutes photos et vidéos prises pendant le séminaire à des fins d’éducation et de 
promotion.

5. Utiliser librement et sans frais pour la communication deux photos (pièce et/ou en train 
de travailler) envoyées ainsi que le texte de présentation de mon métier et de mon travail.

6. J’admets que le travail de création peut parfois provoquer des accidents, et accepte de  
dégager l’AFTAB pour tout problème et accident survenu pendant la durée du séminaire.

Date :                                               Signature :

Contrat



Définissez en quelques lignes votre métier : 

Définissez en quelques lignes votre travail : 

Pourquoi voulez-vous participer à un tel événement ?

Avez-vous déjà participé à un événement similaire ? Si oui où ?

Qu’en attendez-vous ? Et que pensez-vous y apporter ?

J’apporterai les équipements suivants (ex : ciseaux à bois, visseuse, marteaux, etc)

Je fournirai les matériaux suivants ( ex : feuille de cuivre, verre, bois, etc  )

Pour être plus efficace, j’aimerais disposer des équipements que je ne peux pas apporter 
personnellement (ex : enclume, compresseur, troncs de bois, etc…)

Habitudes alimentaires, problèmes de santé particuliers ?

Questionnaire



Prévoir
- Lunettes de soleil, chapeaux, maillots de bains (le lac n’est pas loin) etc…

Amenez aussi :
- Publications, brochures, photos de votre travail, pour projections le soir et pour partager 
avec vos camarades participants.

- Matériaux et matières : en plus d’apporter vos matériaux nécessaires à votre domaine 
d’activité, nous vous demandons d’apporter vos « trésors », « objets trouvés », « rejets et 
désastres »,  qui trônent dans vos garages et ateliers, que vous seriez heureux de donner au 
« centre de recyclage » et que quelqu’un pourrait convertir en une magnifique pièce. 
Tous vieux objets : lampes, petits moteurs, bois de cerfs, tout est bon pour démarrer des 
pièces originales.

- Vous aurez une place réservée pour vous. Si vous prévoyez de venir avec votre conjoint(e), 
enfants ou à plusieurs, vous devrez vous occuper de votre hébergement et nous prévenir.

 

Les pièces devront être terminées le vendredi après-midi en vue d’être photographiées, 
cataloguées puis exposées pour la vente aux enchères qui se fera le samedi après-midi.


