Conditions d'exposition à la galerie des AAB
La "galerie des AAB" est un espace d'exposition situé au 1 rue Francis Picabia (20e) tout près du métro Couronnes
(ligne 2). Une vingtaine d'expositions collectives et individuelles y sont proposées chaque année.
Les expositions s’organisent par période de deux semaines, avec ouverture au public sur huit jours, du jeudi au
dimanche de 14h à 19h : chaque exposant est responsable de l'organisation de son projet (organisation, accrochage,
vernissage, etc.) et doit prendre en charge l'accueil du public pendant l'exposition.
La zone d’accrochage principale est de 20 m linéaires (une zone secondaire, murs étroits ou moins visibles, ajoute
10 m linéaires). Les murs sont équipés en cimaises (fils perlons, crochets), le plafond de rails de spots orientables, et
nous disposons par ailleurs de dix socles et de matériel vidéo (écran plat multimédia et projecteur).
La participation aux frais s'élève à 600€ (300€ pour les membres des AAB), à se partager entre les exposants. Dans le
cas d’une exposition collective portée par un.e adhérent.e de l’association et qui intègrerait un.e ou plusieur.e.s nonadhérent.e.s, les frais de participations sont de 300€ majorés de 45€ par artiste non adhérent.e.
Une caution de 200€ est demandée et restituée à la remise des clefs après l’exposition, sous réserve que la salle et le
matériel soient restitués en bon état et propres.
Les ventes sont réalisées par l'organisateur, aucun frais n'est perçu par les AAB.

Pour candidater à la galerie des AAB
Les candidatures sont ouvertes à tous les artistes, associations d’artistes ou commissaires d’exposition.
Veuillez constituer un dossier de candidature comprenant :
> une présentation du projet d’exposition (note d'intension synthétique, noms des artistes participants, quelques
visuels légendés d'œuvres à exposer)
> la ou les périodes d'exposition qui vous intéressent (nous solliciter pour connaître les créneaux disponibles)
Ce dossier est à nous faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : lesaab@gmail.com. Il sera présenté au Conseil
d'Administration des AAB (une réunion au début de chaque mois) qui réalise la programmation de la galerie.
Un plan et des photos de la galerie sont accessibles sur notre site internet ici : https://ateliers-artistes-belleville.fr/lagalerie/presentation/

