Histoires de Femmes

Exposition de reliures organisée en partenariat par

A.R.A. Belgica
&

Bibliotheca Wittockiana

L’exposition aura lieu
à la Bibliotheca Wittockiana
rue du Bemel 23
1150 BRUXELLES
Samedi 16 septembre 2017 au …
DEHOY, Charles (Bruxelles, 1872 – 1940) Femme lisant (huile sur toile)
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Le Thème : Histoires de Femmes
En partenariat avec la Bibliotheca Wittockiana, l’ARA Belgica met les femmes
à l’honneur. Elles seront femmes de caractère, artistes, écrivaines, muses ou
égéries …et bien d’autres encore.
Les reliures
Conditions :
Une reliure de création par participant dont la hauteur du livre n’excèdera
pas 32 cm et n’ayant pas été exposée antérieurement.

Jury
Les reliures seront soumises à un jury externe désigné conjointement par
l’A.R.A. Belgica asbl et la Bibliotheca Wittockiana asbl. Sa composition sera
communiquée ultérieurement. Son choix sera souverain et sans appel.
Au cas où la demande serait supérieure aux vitrines d’exposition
disponibles, il sera amené à procéder à une sélection complémentaire.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription comprenant le catalogue s’élèvent comme suit :
 Elèves des écoles de reliure âgés de 26 ans au maximum : € 50,00
 Adhérents de l’A.R.A. en règle de cotisation 2016 et 2017 : € 80,00
Le paiement de l’inscription devra uniquement être effectué par virement
bancaire (+ éventuels frais bancaires à charge du déposant) au compte de
l’ARA Belgica. Les chèques ne seront pas acceptés.
Banque : BNP Paribas Fortis, rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
Tf : +32.2.433.40.34 – Email : info@fortisbanking.be
Compte IBAN N° : BE48 0014 3554 4527 – ARA Belgica
Bank identifier code (BIC) : GEBABEBB
Catalogue
Un catalogue trilingue de l’exposition des reliures exposées est compris dans
le prix d’inscription.
Dates clés
Formulaire d’inscription : avant 30 septembre 2016
Premier envoi fiche descriptive via mail le plus tôt possible
Envoi de la reliure +copie fiche descriptive avant 15 mars 2017
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Bulletin d’inscription
Le formulaire d’inscription, ci-joint mais également disponible sur le site
internet de l’A.R.A. Belgica :
www.arabelgica.be
Devront parvenir avant le 30 Septembre 2016 à
A.R.A. Belgica
Vijfseweg 21
B 8790 Waregem
Belgique
Mail : arabelgica@gmail.com
fax : +32-56.60.97.35
La signature de la fiche d’inscription confirme l’acceptation des conditions de
participation
Envoi des fiches descriptives
Dès la finalisation de la reliure l’envoi de la fiche descriptive via mail nous
aidera dans l’élaboration rapide du catalogue
Mail : arabelgica@gmail.com
Envoi des reliures
La reliure et une copie de la fiche descriptive devront parvenir à l’adresse
suivante avant le 15 Mars 2017 :
Toute reliure réceptionnée après le 15 mars pourra être éventuellement
exposée mais non reprise dans le catalogue.
Bibliotheca Wittockiana
rue du Bemel 23
1150 BRUXELLES
L’assurance de l’envoi et de la réexpédition des livres sera à charge des
participants. L’emballage très résistant, devra être réutilisable pour le renvoi
des livres et porter le nom et l’adresse de l’expéditeur. Une étiquette de
réexpédition sera à inclure. La Bibliotheca Wittockiana prendra à sa charge
les frais d’assurance pendant toute la durée de l’exposition. Faute de valeur
déclarée, les organisateurs attribueront à la reliure une valeur forfaitaire de
€ 100,00.

Le comité organisateur

