Patrick Regout

invitation à participer

Date Vernissage 23 octobre 2013
Lieu La Maison de l’Image - Chez Seed Factory, 19 avenue des Volontaires 1160
Bruxelles.
Intention 2013 est l’année du 75è anniversaire de Spirou. Plusieurs expositions
seront organisées par Dupuis tant en Belgique qu’à l’étranger. La Maison de l’Image,
partenaire de Dupuis pour l’événement s’associe à cet anniversaire pour rendre un
vibrant hommage au personnage de Spirou et aux créateurs qui l’ont dessiné.
Contenu La Maison de l’Image invite sur short list une large palette de plus de 200
créateurs. Un chapitre distinct est consacré au monde de Spirou et de ses auteurs.
(originaux prêtés par le MOOF.
Template Plusieurs templates de titre (Spirou & Robbedoes) sont proposés aux
participants. Chaque auteur choisira le template qui lui convient. Il peut également
utiliser un autre graphisme de son choix. La seule imposition est la présence ou la mise
en scène du personnage de Spirou en une image (pas de strip ou de bande dessinée).
Catalogue Il est offert gratuitement aux invités du vernissage. Chaque participant
sera présent sur une page de catalogue qui sera épuisé à la fin de l’expo devenant
ainsi un objet collector. Voir les catalogues des expos précédentes sur le site de la
Maison de l’Image : www.seedfactory.be/maison-image
Normalisation Encadrement sous verre présentation en hauteur. 62 x 40 cm.
Texte Uniquement votre nom et votre site ou adresse mail.
A fournir Fichier de l’oeuvre (titre compris) hauteur environ 50 x 35 cm / 300 dpi
en CMYK (pas d’oeuvre originale). L’encadrement et l’impression du fichier est
fourni par la Maison de l’Image.
Calendrier Confirmation de votre participation : ASAP. Remise des fichiers: 31 août
Vernissage : mercredi 23 octobre
Copyrights La participation implique l’autorisation de reproduction de l’oeuvre
dans le catalogue, dans les communiqués de presse, dans les retombées
médiatiques, sur Internet, les blogs et sur tous supports pouvant contribuer à
la réussite de l’expo. Elle implique également la participation aux invitations
futures non encore connues de l’exposition dans d’autres pays. Les copyrights
sont d’applications pour les autres lieux d’exposition.

Contacts
Vincent Baudoux- vincent.baudoux@hpnv.net
Johnny Bekaert - johnny.bekaert@telenet.be
Michel Michiels - michel.michiels@seedfactory.be

Pierre Moreau,

Patrick Regout - patrick.regout.illustration@skynet.be

www.seedfactory.be/maison-image

