
Bulletin d'inscription au second volet de l'exposition 
IN CHORO BESTIARUM / volet 2 : EN VOIE D'APPARITION …

Prévue fin 2023 en fonction des disponibilités de l'atelier de la fondation Taylor qui nous accueille.
Date limite d'inscription :  avant le 26 novembre 2022- coût : 30 €   de frais de fonctionnement (+ à régler 
l'adhésion annuelle* à l'Association de 25 € )
* Cette adhésion vous permet de proposer des candidats pour toutes nos expositions durant votre inscription
ainsi que votre présence sur le site internet de l'association,
Les inscriptions seront validées par ordre d'arrivée, pour 30 artistes environ (à affiner suivant les surfaces 
d'exposition disponibles) cependant l'exposition ne peut avoir lieu au dessous de ce nombre.
L'Association prend en charge l'assurance des oeuvres exposées et aussi responsabilité civile durant 
l'accrochage. Chaque artiste peut choisir un complément d'assurance spécifique mais à ses frais.
Il n'y aura pas de sélection des œuvres, mais veillez a leur qualité d'exécution car vous côtoierez des artistes
reconnus, l'association se réserve le droit de refuser des œuvres «hors sujet » ; animaux en voie d'apparition

Fiche d'inscription à compléter

Nom de l’artiste : ....................................................................................................................

Adresse postale : ...................................................................................................................

Mail :.......................................................................................................................................

Site web :................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................

Titre du projet : .......................................................................................................................

Technique (Dessin, gravure, monotype, sérigraphie) …........................................................ 

Descriptif sommaire du projet : .............................................................................................. 

…............................................................................................................................................

Format (obligatoire) 

30x60 horizontal ....................................................................................................................

30x60 vertical ........................................................................................................................

60x60 (demande de validation)  ............................................................................................

encadrées :.............................................................................................................................

Règlement joint

si adhésion à l'association (ordre la taille et le crayon)

Chèque numéro/ banque : .....................................................................................................

Montant ; 25 euros, (ou montant libre …................................................................................

Frais d'inscription 30 euros

Artiste référent, si vous êtes invité.e ;......................................................................................

Je m'engage à ne pas diffuser le texte qui me sera fourni fourni sous forme de fichier PDF, 

(soumis à droits d'auteur)

Fait à ...................................................................................................................................... 

date ........................................................................................................................................

signature 

a envoyer chez :
La taille et le Crayon / Chez carlos lopez / 6 allée georges Rouault / 75020 Paris 06 74 43 49 24 84 – 
parmail ; lataille.lecrayon@gmail.com / ttps://www.lataille-lecrayon.fr/



Vous pouvez également si vous le souhaitez acquérir une version papier du livre et son CD d'ac- 
compagnement édité aux editions «le cri du moineau» directement auprès du distributeur, 
les presses du réel : 

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=9100&menu=2

« Ces espèces en voie d’apparition, qui répondent comme un écho à celles qui s’éteignent, sont le
fruit d’un catalogage précis par Raphaël Saint-Rémy, auteur de ce curieux objet – à la fois livre 
oulipien dédié au travail de Darwin, recueil d’art exposant les eaux-fortes de Benjamin 
Bondonneau autour du même thème et improvisation musicale défiée aux rimiches, l’une des 
multiples bestioles qui peuplent ce nouveau monde en expansion. (…) L’écriture très claire de 
Saint Rémy fait mouche immédiatement, d’autant que l’humour n’en est point absent. Les animaux
présentés, vivant dans les chimères, peuvent s’autoriser toutes les extravagances possibles en 
terme de paires de pattes, de corps plus ou moins symboliques ou de déplacements erratiques. 
Le biotope inclut aussi les métaphores. Lorsque l’on recense des espèces en voie d’apparition 
avec la minutie d’un entomologiste, on se permet des interrogations métaphysique(...)

rappel ; cadres préconisés, si vos gravures ou dessins sont fournis encadrés : 
cadres en bois avec verre - UNO cadres
Référence : UNO33030
Couleur : Blanc/ Format : 30 x 30 cm
Prix unitaire informatif : 21,95 €  cher Boesner
Cadres en bois avec verre - UNO cadres
Référence : UNO33060
Couleur : Blanc/ Format : 30 x 60 cm horizontal ou vertical
Prix unitaire informatif : 31,45 €  chez boesner
Cadres en bois avec verre - UNO cadres
Référence : UNO36075
Couleur : Blanc / Format : 60 x 75 cm vertical
Prix unitaire informatif : 57,50 € chez boesner

contact : La taille et le Crayon / Chez carlos lopez / 6 allée georges Rouault / 75020 Paris / 
01 43 49 24 84 
par mail ; lataille.lecrayon@gmail.com / https://www.lataille-lecrayon.fr/

RIB pour reglement des cotisations par virement, 
coordonnees bancaires ci-dessous

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=9100&menu=2
https://www.boesner.fr/encadrement/cadres-standards/cadres-sous-verre/cadres-en-bois-avec-verre-uno.html#/470-couleur-blanc/14186-format-60_x_75_cm
https://www.boesner.fr/encadrement/cadres-standards/cadres-sous-verre/cadres-en-bois-avec-verre-uno.html#/470-couleur-blanc/9000-format-30_x_60_cm
https://www.boesner.fr/encadrement/cadres-standards/cadres-sous-verre/cadres-en-bois-avec-verre-uno.html#/470-couleur-blanc/2488-format-30_x_30_cm

