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Galerie In Situ 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 
Notre projet associatif vise à encourager les rencontres artistiques par des expositions, des événements et des 
animations à destination de tous les publics et faire de la « Galerie In Situ » un espace de découverte, de débats, de 
rencontres et d’animations sur les thèmes de l’art contemporain, créer du lien social, proposer des actions 
pédagogiques pour les enfants scolarisés à Nogent-le-Rotrou et aux alentours. 
Les dossiers de candidature sont examinés par le Groupe de Réflexion et d’Action élu par l’association qui valide les 
candidatures et organise la programmation des expositions. 
 
 
Conditions d’exposition : 
Seuls les artistes disposant d’un numéro de Siret et inscrits à La Maison des Artistes peuvent faire acte de 
candidature.  
 
Durée des expositions : 
La durée des expositions est en général de trois semaines. Label Friche propose entre huit et onze expositions 
annuelles.   
 
Jours et heures d’ouvertures de la galerie et permanences : 
La «Galerie In Situ» est ouverte de 15 à 18h les vendredis et les samedis.  
L’artiste doit être présent le jour du vernissage et assurer la permanence du dernier samedi d’exposition. 
 
Transport et assurance des œuvres : 
 Le transport des œuvres ainsi que l'assurance des œuvres pour le transport et l’exposition sont à la charge de 
l'artiste. 
Attention ! Le local subit, en toutes saisons, d’importantes variations de température, il règne parfois une 
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certaine humidité… Pensez-y pour faire vos choix, éviter les œuvres qui pourraient souffrir de ces conditions 
(papiers par exemple). Le local n’est chauffé que durant les temps d’ouverture de la galerie. 
L’association Label Friche décline toute responsabilité en cas de perte, vol, dégradation ou tout autre dommage 
causé sur les œuvres exposées pendant la durée de l’exposition. 
 
Prix et vente des œuvres durant l’exposition : 
Le prix des œuvres est fixé par l’artiste et l'association Label Friche prélève 15% du prix de vente sur chaque œuvre 
vendue lors de l'exposition. Le montant de la vente est perçu par l’artiste qui s’acquitte par chèque des 15 % de 
commission en fin d’exposition.  
 
Forfait de défraiement kilométrique et hébergement : 
Afin d’alléger les frais de carburant, l’association Label Friche propose une aide d’un montant de 0,12 €/km, qui est 
calculé du domicile de l’artiste à Label Friche pour deux aller-retour (réf.mappy). Le forfait de défraiement est réglé à 
l’artiste par chèque en fin d’exposition. 
Un logement municipal peut être mis à disposition sur demande et suivant disponibilité, pour la veille ou le jour du 
vernissage et du démontage. Il est nécessaire d’en faire la demande au moment de l’établissement du contrat.  
 
Médiation auprès des publics : 
L’association Label Friche étudie toute proposition de médiations vers les publics : ateliers de pratiques artistiques 
(scolaires/ tous publics), projets d’interventions auprès de publics spécifiques, rencontres/débats/ conférences…  
Ces propositions seront étudiées par l’association et une fois validées font l’objet d’une rémunération.  
 
Diffusion, promotion : 
Label Friche assure la promotion de l'exposition (point-presse, presse, affiches, invitations, newsletter, facebook,…) 
et prend en charge l’organisation et les frais de vernissage. 
 
La galerie, l’espace d’exposition : 
La « Galerie In Situ » dispose de 4 vitrines sur rue et de 2 salles d’exposition équipées de cimaises. Label Friche 
dispose d’une dizaine de socles de dimensions variables. Un plan détaillé est joint en annexe ci-dessous. 
 
Le dossier de candidature : 
L’association Label Friche étudie les dossiers de candidature envoyés par courrier postal à : 
Label Friche – 5 rue du Pâty – 28400 Nogent-le-Rotrou 
Le dossier doit comporter les éléments suivants : 

- Un texte de présentation de l’exposition (titre, propos artistique, détail des œuvres). 
- Des photos représentatives de ce que vous souhaitez exposer (titre, facture, dimensions des œuvres). 
- Un texte de présentation de votre démarche et parcours artistique. 
- Éventuellement, l'adresse d'un site Internet. 
- Eventuellement, un dossier de proposition(s) de médiation(s).  
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