
Exposition Collective d’Estampes

Café galerie Le Simone 45 Rue Vaubecour - 69002



LE CAFÉ SIMONE

Le Simone est un café culturel au cœur 
de Lyon, ouvert à tous. 60m² de confort 
douillet dans un cadre agréable pour 
déguster une boisson de qualité. Cet 
espace polyvalent est également une 
galerie d’art, pour découvrir dans un 
cadre intimiste le sujet ou l’artiste du 
moment. Il sert d’écrin à la création 
artistique. Notre équipe artistique fait 
le maximum pour permettre aux artistes 
et aux visiteurs de profiter des œuvres 
dans les meilleurs conditions. Un 
vernissage est organisé à chaque début 
d’exposition. Ainsi, nous célébrons dans 
la joie et la bonne humeur la création 
artistique, si importante à nos eux.



LE PROJET C’EST PAS GRAVE

Soucieux de rendre visible l’art à tous,  
le Café Simone souhaite mettre en avant la belle pratique 
artistique qu’est l’estampe. L’exposition collective est un 
moyen efficace de montrer à un public souvent néophyte, les 
multiples possibilités de cet art. C’est aussi l’occasion pour 
les artistes de se rencontrer et de créer des synergies. 

C’est donc avec un grand plaisir que nous invitons 
les artistes à nous présenter leurs productions.
L’exposition se déroulera du jeudi 7 Mai au Vendredi 10 Juin 2020.
La fin de l’appel à candidature est le MARDI 17 MARS !
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Pour la candidature
. Amateurs et professionnels acceptés

. Pas de limite d’âge

. Français ou étranger

. Résident à Lyon ou ailleurs

. Une ou plusieurs photos des œuvres doivent être envoyées 

à l’adresse suivante burcherbastien@gmail.com. 

. Un petit texte descriptif : titre, dimension, date, technique 

et prix doit accompagner la photographie. Ces informations sont 

importantes pour que l’on organise correctement l’exposition. 

Les œuvres sans ces infos ne seront pas étudiées.

. L’équipe artistique du Simone s’accorde le droit de 

sélection. C’est un avis personnel et subjectif, et ne 

définit en aucun cas la qualité du travail proposé.

Pour l’exposition 
. Sauf cas exceptionnel, les œuvres doivent être présentées sur 

support rigide. Pour la conservation, le mieux est un cadre vitré.

. Présence souhaitée à l’accrochage et au vernissage. 

. Présence fortement souhaitée au décrochage. Nous ne pouvons 

garantir un espace de stockage pour les œuvres... 

. Le Café Simone prend une commission de 30% sur la vente. 

Ce pourcentage correspond aux frais liés à l’organisation, 

à la communication, au montage et au vernissage. Nous 

organisons une communication sur support numérique et 

papier. Nous offrons l’apéritif lors du vernissage. 



Envoie ton travail à l’adresse  
burcherbastien@gmail.com avant le mardi 17 mars  
en respectant les conditions ci-dessus.
Nous répondrons dans les plus brefs délais
(une semaine maximum)

N’hésite pas si cela t’est possible à passer au café Simone ! 
Nous serons ravis de te présenter le lieu et t’offrir un café.
Café Simone - 45 Rue Vaubecour - 69002 Lyon
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