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5, avenue des lys, 93370 – Montfermeil, France 

www.hybridscrib.com 

hybridscrib@gmail.com 

Siret : 911 107 316 R.C.S BOBIGNY 

09 54 46 27 39 / Port. 06 16 97 16 47 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

« SPECTRA» 

Exposition collective 

du 1er au 10 juin 2023 

GALERIE ETIENNE DE CAUSANS. 25 rue de Seine 75006 Paris. 

 

*Merci de rédiger en lettres majuscules. 

Nom  

 

 Prénom 

 

 

Pseudo ou nom d’artiste  

Adresse   

Code 
Postal  

 Ville  

Tél   Portable  

Email     Web  

No. Siret  

Réseaux sociaux : 
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5, avenue des lys, 93370 – Montfermeil, France 

www.hybridscrib.com 

hybridscrib@gmail.com / contact@desfigart.com 

Siret : 911 107 316 R.C.S BOBIGNY 

09 54 46 27 39 / Port. 06 16 97 16 47 

 

REGLEMENT D'EXPOSITION 
« SPECTRA» 

Exposition collective 

du 1er au 10 juin 2023 

GALERIE ETIENNE DE CAUSANS. 25 rue de Seine 75006 Paris. 

 

       
             

Quelques mots sur l’exposition « SPECTRA » 

Hybrid’s Crib, le berceau des nouvelles mixités créatives, présente sa nouvelle exposition intitulée « Spectra » à la 

galerie Etienne de Causans, 25 rue de Seine à Paris du 1er au 10 juin 2023. 

L’exposition « Spectra » réunit une sélection de plasticiens contemporains aux expressions diverses, de tous horizons et 

issus de tous parcours. 

Figurées ou abstraites, les œuvres ont en commun de témoigner d’une étrangeté tangible qui éveille une sensation de 

fuite.  

Peinture, dessin, photographie, collage, sculpture, art numérique… Les procédés de techniques mixtes bouleversent les 

représentations sur petits et grands formats. Chaque artiste expérimente « l’en train de disparaître », cette naissance du 

spectre qui participe à une création fantomatique où les possibilités d’échappatoire, les voies de la dissidence et les 

opportunités d’émancipation s’expriment. 

Il y a cette fascination pour la tension entre le visible et l’invisible, cette tentative d’exprimer ce que l’on ne voit pas et ce 

qui est indicible. Les œuvres sélectionnées sont un éloge du transitoire et du surgissement. Des corps, des figures, des 

paysages en mutation participent à une combinaison protéiforme, hybride, surnaturelle.   

Ses incarnations, associées à la projection de l’imaginaire, procurent une expérience troublante, presque hallucinatoire 

qui déchaîne l’interprétation. Les artistes présentés par Hybrid’s crib ont cette volonté de mener vers la découverte, 

l’inattendu, de comprendre le monde, le désir d’injecter une dose d’innovation et de dessiner des futurs possibles. 

Canoline Critiks.  

mailto:hybridscrib@gmail.com
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DROIT DE PARTICIPATION AUX FRAIS : 

Ces droits concernent les artistes sélectionnés pour participer à l'exposition. Les droits d'inscriptions à un éventuel appel à 

participation sont eux gratuits. 

 

Une demande de participation aux frais est exigée des artistes sélectionnés. Ces frais de participation s’élèvent à 250€ par artiste et 

Ils englobent les frais inhérents à : 

• La reproduction des œuvres si nécessaire sur les supports d’information et de communication de l’événement  

• Les frais liés à l'organisation, la communication, la promotion de l’événement et tous autres frais relatifs à l'exposition. 

 Les artistes sélectionnés doivent régler sous huitaine les frais de participation après la sélection.  

 

Mode de règlement. 

Les droits de participation peuvent être réglés : 

 

- Par chèque, joindre votre règlement à l’ordre de Hybrid’s Crib à l'adresse suivante : 
Hybrid’s Crib 
5 Avenue des Lys,  
93370 – Montfermeil, France 

- Par coordonnées bancaires pour un règlement par virement : 

 
        

Pour tout virement bancaire, vous devez joindre à votre dossier d’inscription la photocopie de votre ordre de paiement par mail à 

hybridscrib@gmail.com  

 

Les frais de participation doivent être envoyés après la notification les œuvres sélectionnées.   

 

INSCRIPTION 

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site à www.hybridscrib.com et effectuer votre demande d’inscription par 

mail et par courrier. 

Seuls les dossiers complets seront retenus par le jury de sélection qui décidera de l’admission et de l’emplacement dont vous 

disposerez. 

 

Votre dossier de candidature doit être envoyé avant le 20 avril 2023. 

 

L’ ARTISTE DOIT ENVOYER  

1. Par mail :  

- La fiche d’inscription doit être remplies en lettres majuscules et dûment datées et signées. 

-  4 à 8 images * des œuvres proposées de bonne qualité (résolution de 300 dpi.) 

- Présentation court.  

ou 

2. Par courrier : 

- La fiche d’inscription remplies en lettres majuscules et dûment datées et signées. 

- 4 à 8 images * de vos œuvres de bonne qualité (résolution de 300 dpi) sur clé USB (pas de CD), le nom/prénom ou 

pseudonyme sur doivent être mentionnés sur la clé. 

- Présentation court. 

- Joindre 1 enveloppe libellée au nom et adresse de l’adresse, affranchie en fonction du poids du dossier. 

*Indiquez les titres des œuvres sur chaque fichier/image. 

mailto:hybridscrib@gmail.com
http://www.hybridscrib.com/
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FORMAT DES ŒUVRES 

Peinture / Collage / Photographie : 1 grand format : maximum 80 cm largeur + 2 ou 3 petits formats, maximum 50 cm largeur. 

Sculpture : 3 - 4 sculptures ( 1 grand + 2 ou 3 moyens / petits sculptures ) 

 

PRESENTATION DES OEUVRES 

 

 Le titre, la dimension, la technique, l’année et le nom de l’artiste doivent être précisés sur une étiquette, collés ou accrochés sur le 

dos des œuvres. 

 

1. Peinture et œuvre sur papier : 

- Encadrement facultatif ou encadrement simple avec système d’accrochage adapté et efficace. 

- Pour des œuvres sur papier : Encadrement de préférence sous verre ou plexiglas 

 

2. Sculpture : 

- Prévoir un socle de présentation propre et adapté spécifiquement à l’œuvre. Toutes les œuvres doivent obligatoirement 

être fixées solidement sur leur socle. Les œuvres pourront être dissociées lors de l’installation. 

 

DÉPÔT DES ŒUVRES 

Les frais d’expédition aller-retour et l’assurance sont à la charge de l’artiste. 

 

1. Par transporteur : 

- Les œuvres devront être livrées par le transporteur à Hybrid’s Crib, A l’attention à Mme Matthey (Tél. 06 16 97 16 47), 

5 avenue Des Lys – 93370 Montfermeil, du 22 au 28 mai 2023. 

Merci de bien préciser votre nom/prénom et indiquer Hybrid’s Crib sur le colis.    

 

- Si l’artiste envoie ses œuvres par transporteur, il doit impérativement prévenir Hybrid’s Crib de la compagnie-transporteur 

choisie, des numéros de suivi de colis, et de la date de livraison. 

 

2. Déposer directement sur place :  

Peinture / œuvres sur papier : Mardi, 30 mai 2023 de 14h30 à 19h. 

Sculpture : Jeudi, 1 Juin 2023 de 9h à 12h 

GALERIE ETIENNE DE CAUSANS.  

25 rue de Seine 75006 Paris. 

Métro ligne 4 et 10 : Odéon 

 

INSTALLATION ET DÉSINSTALLATION LES ŒUVRES 

L’installation et la désinstallation les œuvres seront réalisées par l’équipe de Hybrid’s Crib 

 

VERNISSAGE 

Le vernissage est fixé à Samedi le 3 juin 2023 de 18h à 21h. 

 

EMBALLAGE 

L’emballage de chaque œuvre doit être simple et solide. Il sera réutilisé pour le renvoi des œuvres s’il n’est pas détérioré. Voici un 

modèle de référence : 

https://www.youtube.com/watch?v=7cJb6jsq78I 

 

VENTE 

Les œuvres présentées sont libres à la vente. Aucun prix ne sera affiché sur l’œuvre exposée, mais la liste des prix sera disponible à 

l’accueil de l’exposition sur un document spécifique réalisé par Hybrid’s Crib.  

Hybrid’s Crib fera en sorte de faciliter les prises de contact et la transaction avec l’éventuel acheteur. 

Hybrid’s Crib ne prendra pas la commission sur les ventes de réalisées.  
Hybrid’s Crib utilise lecteur de carte SumUp pour faciliter la transaction par carte bancaire. Le frais de transaction sera à la charge 
d’artiste. Remboursement au plus tard une semaine après l’exposition. 
L’artiste fournira la facture et le certificat d’authenticité pour l’acheteur. ( par email ou par la poste ).L’identification de l’artiste 
auprès de la maison des artistes est du ressort et de la responsabilité de chaque artiste, comme la déclaration à son Centre des 
impôts en BNC pour un numéro de Siret. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cJb6jsq78I
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ASSURANCE 

Hybrid’s Crib fera son affaire des assurances responsabilité civile qui lui incombent. 

La salle d’exposition est gardée aux heures d’ouverture de l’événement.  

Chaque exposant devra, s’il désire, souscrire lui-même une assurance. 

Hybrid’s Crib décline tout responsabilité en cas de vol ou détérioration. 

 

RETRAIT DES ŒUVRES 

Retrait des œuvres sur place le samedi 10 juin 2023 à partir de 19h.  

L’équipe de Hybrid’s Crib sera présente durant ce jour pour accueillir l’artiste. 

Aucune œuvre ne pourra être stockée sur le lieu d’exposition après cette date. 

 

Retour des œuvres par transporteur : 

- Les frais du transporteur sont à la charge de l’artiste. 

- L’artiste doit fournir à Hybrid’s Crib l’information sur le transporteur choisi (Colissimo, DHL, Fedex, UPS etc. ) avec le numéro 

d’envoi. 

- L’équipe de Hybrid’s Crib remballe les œuvres. 

 

OUVERTURE DE LA GALERIE 

Tous les jours de 14h30 à 19h sauf dimanche. 

 

Fait en deux exemplaires à…………………………………………………..  le………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Jade Ronnie Matthey        L’artiste  

Hybrid’s Crib 

 
 

 
DATES À RETENIR 

 
1. Exposition du 1er au 10 juin 2023. 

 
2. Ouverture : Tous les jours de 14h30 à 19h sauf dimanche. 

 
3. Date limite d’inscription : 20 avril 2023. 

 
4. Dépôt des œuvres :   

Par transporteur : du 22 au 28 mai 2023. 
Hybrid’s Crib 
A l’attention de Mme Matthey.  
5 avenue Des Lys, 93370 – Montfermeil. 
Tél. 06 16 97 16 47. 
 
Déposer directement à la Galerie :   

Peinture / œuvres sur papier : Mardi, 30 mai 2023 de 14h30 à 19h. 

Sculpture : Jeudi, 1 Juin 2023 de 9h à 12h 

GALERIE ETIENNE DE CAUSANS.  

25 rue de Seine 75006 Paris. 

Métro ligne 4 et 10 : Odéon 

 
5. Vernissage : Samedi le 3 juin 2023 de 18h à 21h 

 
6. Retrait des œuvres : Samedi le 10 juin 2022 à partir de 19h. 
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ŒUVRES PROPOSÉES 

*Merci de rédiger en lettres majuscules. 

Titre 1 : 

Technique : 

Dimensions : Année : 

Prix : 

 

Titre 2 : 

Technique : 

Dimensions : Année : 

Prix : 

 

Titre 3 : 

Technique : 

Dimensions : Année : 

Prix : 

 

Titre 4 : 

Technique : 

Dimensions : Année : 

Prix : 

 

Titre 5 : 

Technique : 

Dimensions : Année : 

Prix : 

 

 

 


	text_1lszu: 
	text_2vqeg: 
	text_3rajt: 
	text_4gonc: 
	text_5krbs: 
	text_6bgqs: 
	text_7zypb: 
	text_8dccb: 
	text_9mvvr: 
	text_10jqkn: 
	text_11koce: 
	textarea_12ykay: 
	text_13nuyx: 
	text_14fvxi: 
	textarea_15essj: 
	text_16kdff: 
	text_17uwia: 
	text_18jrzw: 
	text_19jzjk: 
	text_20daom: 
	text_21uod: 
	text_22ybjl: 
	text_23ppzy: 
	text_24boqk: 
	text_25jncz: 
	text_26zujf: 
	text_27sog: 
	text_28zpaj: 
	text_29ljwp: 
	text_30uldh: 
	text_31qeub: 
	text_32mczi: 
	text_33idem: 
	text_34jvux: 
	text_35sgcb: 
	text_36bzu: 
	text_37ezlm: 
	text_38obez: 
	text_39cecl: 
	text_40llq: 


