Studio Pertinence
92, Grande Rue - 01120 Montluel

3 forfaits
pour promouvoir votre créativité
Forfait à 150 euros HT
(180 euros TTC)

Forfait à 250 euros HT
(300 euros TTC)

- la galerie vous appartient,
vous disposez de toute la place
pour présenter votre exposition
(env. 40m2, belle hauteur),
- la durée des expositions varie
de 6 à 7 semaines,
- nous assurons les permanences :
mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 15h à 18h,
mercredi et samedi de 9h à 12h
(si vous avez besoin de cet
espace pour accueillir vos
invités ou vos clients à un autre
moment, nous vous laissons
libre usage),
- nous réalisons les maquettes
de vos affiches et de vos invitations,
- nous communiquons les dates de votre
exposition et les informations de votre
parcours artistique à nos partenaires
(presse locale, Offices de Tourisme,
env. 500 clients inscrits sur nos fichiers
des contacts…),
- vous êtes présent pendant toute
la durée de l’exposition sur
notre site web,
- nous organisons votre vernissage
et fournissons les boissons.

- toutes les prestations du forfait 1,
et en plus :
- l’impression de vos cartons
d’invitation au vernissage
(250 exemplaires, recto/verso,
format 15x10cm, papier 250g cb)
- l’impression de vos affiches
(50 exemplaires, recto seul,
format A3, papier 135g cb).
Forfait à 700 euros HT
(840 euros TTC)
- toutes les prestations du forfait 1 et 2,
et en plus :
- réalisation d’une vidéo (HD, 3-5 min.)
à propos de votre parcours
et de votre création artistique
que vous allez pouvoir projeter
pendant vos expositions
et sur votre site web.
Les commissions sur les ventes
s’élèvent à 30%.

Plus d’infos : 04 78 88 30 92
Pour déposer votre candidature : envoyez quelques photos
de vos oeuvres avec une brève description de vos recherches artistiques
à l’adresse studiopertinence@orange.fr

