
Agenda de l'artiste, année 2014
- dépôt des dossiers au 31 mars 2014,
- réponse du collectif le 30 avril 2014.

1- réunion d'organisation avec les artistes choisis,  le 31 mai 2014 à la Mothe : 
remise des supports de médiation: affiches, flyers et invitations,

2- réception des œuvres à l'Orangerie les 14 et 15 juin 2014, pour l'exposition 
du IN Galeries.  Les commissaires d'exposition et l'équipe accrochent  du 17 au 
21 juin.

3- réception et installation des œuvres avec les commissaires d'exposition le 18 
juin 2014 pour le IN Jardin.

4- pour le IN Galeries et IN Jardin : vernissage à 17h30 le 21 juin
- le 21 et le 22 juin 2014,  ouverture au public à 10h, 
- du 23 juin au 12 juillet ouverture au public tous les jours de 14h30 
à 18h30, 
- décrochage: le 12 juillet 2014 à 18h ou le 13 juillet avant 11h

5- Pour le OFF : vernissage à 17h30 le 21 juin
-  les  21  et  22  juin,  à  partir  de  8h00,  accueil  des  exposants  et 
installation,
- le 21 juin au soir démontage pour la nuit, par les exposants car il 
n'y a pas de gardiennage,
- le 22 juin remise des prix vers 18h,
- le 22 juin démontage définitif à 19h.

6 -NOUVEAUTE !
- Métaphorum « thème à definir » le 28 juin 2014 à partir de 
13h, pique nique tiré du panier, visite accompagnée de l'expo , conférence. 
Entrée gratuite.

- Métaphorum « thème à définir » le 5 juillet 2014 à partir de 
13h, pique nique tiré du panier, visite accompagnée de l'expo , conférence. 
Entrée gratuite.

7 - repas festif du 21 juin au soir avec animation,  artistes et  public sur 
inscriptions, et  pique nique de finissage sorti  du panier le 12 juillet à 19h sur 
place.

Contacts: site http://www.nouvellesmetamorphoses.fr
Daniel Aubin 06.89.88.99.96 d  aniel-aubin@bbox.fr  
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