
 

 

Commune de CHATEAU-LANDON 
2, place de l’Hôtel de Ville 
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Tél : 01.60.55.50.20 
Courriel : mairie@chateau-landon.com 

 
 
 

FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS  
 
 

NOM Prénom : 
 

Adresse : 
 
 

Téléphone : 
 

Mail : 
 

 

Numéro d’ordre Maison des Artistes ou Agessa : 
 
(à défaut, fournir un CV et une présentation de l’activité suffisante) 
 

 
 
 
J’ai pris connaissance des détails du projet d’exposition collective pour l’inauguration de la Maison 
de la Pierre lors des journées européennes du patrimoine les 18 & 19 septembre 2021. 
 
Je souhaite présenter une œuvre pour cette manifestation, pour toute la durée prévue, 
 
J’ai constitué un dossier complet (administratif et artistique) que je joins à la présente fiche. 
 
 
  Fait le : 
 
  Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Date de réception du dossier en Mairie : 
 
 
 



 

Commune de CHATEAU-LANDON 
2, place de l’Hôtel de Ville 
77570 Château-Landon 
Tél : 01.60.55.50.20 
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INAUGURATION  DE  LA  MAISON DE LA PIERRE ET DE L’HOTEL DIEU 
 

Après une rénovation complète, la commune de Château-Landon souhaite organiser 
une exposition collective ouverte à tous les artistes de la ville du 18 septembre 2021 
à la fin de l’année 2021. 
 
 

Le thème : « LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS » 

 
Lieux à investir : 

- Local de la Maison de la Pierre, 
- Chapelle de l’Hôtel Dieu, 
- Cour intérieure. 

 
Le principe : 

- Chaque artiste pourra exposer une œuvre 
- L’exposition durera un mois 
- L’œuvre devra correspondre à la thématique retenue : la pierre dans tous ses états 

 
Conditions à remplir : 

- Etre habitant de la commune 
- Etre engagé dans une démarche artistique dans un des domaines des arts plastiques 

(sculpture, installation, photographie, graphisme, peinture, etc.), dans la création paysagère, 
le design... 

- Avoir rempli la fiche de renseignements ci-après 
 
Dépôt des candidatures : 

- Les dossiers devront être en Mairie avant 17h le lundi 8 Mars 2021, 
 

Et comprendre tous les éléments requis : 
- Eléments administratifs (voir fiche jointe) 
- Eléments artistiques : joindre un descriptif de l’œuvre qui sera présentée 

 
Les dossiers de candidatures peuvent être déposés en Mairie, envoyés par mail (courriel : 
scolaire@chateau-landon.com) ou par courrier (attention au délai postal). 
Tout dossier qui arriverait hors délai ne sera pas retenu. 
Tout dossier qui arriverait incomplet ne sera pas retenu. 
 
Les candidats seront informés par retour si leur dossier n’est pas retenu. 
 
Modalités de mise en oeuvre : 
Une réunion est programmée le samedi 27 Mars, à 10h, sans doute en Mairie, avec possibilité de 
visiter les lieux et pour préciser le projet collectif. 
Seuls les artistes ayant candidaté par la voie officielle seront conviés à cette réunion. 


