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Galerie d’Art Marie Poscia 
 
9, rue Brest 
83400 – HYERES 
 
Tél. : 06 52 09 45 75 
Site : http://galerie-marieposcia.fr 
Mail : contact@galerie-marieposcia.fr 
 
Adresse postale : ACA DES AMIS DE JEAN 24, avenue Emile Gérard 83400 - HYERES 

 

UN ESPACE 

Salle rectangulaire offrant la possibilité d’exposer sur 21 mètres linéaires dont 4 mètres 
linéaires permettant d’exposer de grands formats (H3m) 

Parquet au sol, murs blancs, éclairage avec spots à leds orientables sur rails. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

 

DES SERVICES  

La salle est équipée de cimaises avec système d’accrochage ainsi que de socles de 
présentation blancs (pour les tailles et le nombre, nous consulter). 

Vous disposerez, entre autres, d’un réfrigérateur, d’une bouilloire, d’une cafetière, … 

L’annonce de votre exposition sera publiée sur le site de la Galerie et la page Face book. 

 

QUELQUES CONDITIONS D’UTILISATION 

Accrochage et décrochage le Dimanche après-midi. 

Les invitations, affiches, publicités et éventuel vernissage sont à la charge de l’exposant. 

L’artiste ou son représentant détermine ses horaires d’exposition et doit assurer ses 
permanences. 
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POUR RESERVER 

Nous faire parvenir un dossier de candidature composé de :  

- la fiche d’inscription jointe dûment complétée,  
- une présentation de votre parcours artistique, 
- une référence de site ou quelques photos récentes d’une dizaine d’œuvres 

représentatives de ce que vous souhaitez exposer. 
 
Le comité de sélection étudiera votre demande et se réserve le droit de refuser votre 
candidature.  

L’artiste doit posséder un n° SIRET et doit présenter une attestation d’assurance 
responsabilité civile à jour. 

A la réservation, une convention sera signée. 

La participation aux frais est de 280 euros pour la semaine. La Galerie ne prend aucun 
pourcentage sur les ventes. Des arrhes à hauteur de 30% ainsi qu’une caution seront de 
mandés lors de cette signature.  

Remise de 15% sur la deuxième semaine soit 518 € les deux semaines 

POUR NOUS REJOINDRE 
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FICHE de CANDIDATURE 

Une fiche par exposant y compris dans le cadre associatif 

 
Nom   ................................................................................................. 
Prénom  ................................................................................................. 
Adresse  ................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 
Tél.  :     ....................................... 
Mail :     ……………………………………. 
Site :     ……………………………………. 
N° SIRET    ……………………………………. 
Semaines demandées :  1 : ……………………………………. 
    2 : ……………………………………. 
 
Nature de votre travail : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Attention, votre dossier complet doit être transmis uniquement aux coordonnées suivantes : 

ACA DES AMIS DE JEAN 

24, avenue Emile Gérard 

83400 - HYERES 

Ou par mail : 
contact@galerie-marieposcia.fr 

 
Si vous envoyez un dossier matériel et que vous souhaitiez le récupérer, n’oubliez pas de 

joindre une enveloppe affranchie portant vos coordonnées postales. 
 


