
Participez à notre portfolio collectif d’art imprimé ! 
Tout petit petit petit

Qu’est ce qu’un porfolio ? 
C’est un échange collectif ! 

Chaque inscrit imprime autant de tirages d’une édition que d’inscrits au projet. Une fois les editions receuillies, Il/elle re-
çoit un tirage de l’edition de chaque participant au projet, c’est à dire autant d’impressions originales que de participants. 

Par exemple, pour une édition de 10 tirages, il exsistera 10 porfolios identiques de 10 estampes originales, que chaque 
participant aura dans sa collection personnelle. 

Comment s’orgnise-t-il ?
Une fois inscrit, vous voue engagés à réaliser un nombre de tirages d’une image équivalant au nombre de 
participants + 1. Nous vous enverrons le nombre d’inscrits et la liste des participants une fois la date limite d’inscription 
atteinte (30 octobre).
Il vous reste 3 mois pour imprimer l’édition. Avant le 30 janvier 2022, chaque participant envoie son édition avec une 
enveloppe de retour format A5 a bulles affranchie de 3€ 

Association Silexink
#particules

68 rue des rivières Saint-Agnan
58200 Cosne-sur-Loire

France

L’atelier façonne une belle présentation, puis renvoie un exemplaire du portfolio à tous les participants. Un 
des exemplaires reste à l’atelier pour les archives du projet, un autre sera proposé à la vente pour le bénéfice de 
l’association.



Quelles sont les règles du jeu ?
Nombre d’inscrits : 38 maximum
Nombre de tirages à réaliser : 40 maximum (1 pour chaque participant + deux pour l’Atelier Silexink) 
Format du papier : 4/4cm
Format de l’image : libre
Thème : libre
Techniques accéptées : Toutes les techniques d’impression artistiques multiples.. Un doute ? Contactez nous ! 
silexink@gmail.com

Date limite d’envoi des oeuvres : 30 janvier 2022

Comment participer ? 
Date limite d’envoi des inscriptions : 30 octobre 2021.  
Les inscriptions s’arrêtent quand le nombre limite d’inscrits est atteint. 

Pour participer au Minuscule Portfolio, rien de plus simple ! Vous devez remplir une fiche d’inscription et payer un 
frait de participation de 10 euros et être -au moinimum- membre ami(e) de l’Atelier Silexink (adhésion : 10 euros). 
Cette adhésion vous permet de participer à tous les projets de l’année organisés par notre association.  

Des questions ?  
Écrivez nous à silexink@gmail.com

Récapitulatif
- Prévenez de votre insciption par mail à silexink@gmail.com
- Si vous êtes nouveau.elle ici, profitez en pour devenir membre de l’association.
- Envoyez votre fiche d’inscription au projet accompagneé d’un chèque ou virement bancaire à 

Association Silex ink
68 rue des rivières Saint-Agnan

58200 Cosne sur Loire
ou

silexink@gmail.com

- Dès que l’image est imrpimée, envoyez-nous un scan 300 dpi dimension 1200 pixelsx1200 piels à l’adresse  e-mail 
de l’atelier avec votre technique. 
- Envoyez votre édition de 40 tirages de 4x4 cm à l’adresse de l’atelier, accompagnée d’une enveloppe a bulle format 
A5 affrenchie de 3€ et complétée à votre nom et adresse avant le 30 janvier 2022.

Recevez dans votre boite aux letttres personnelle un magniphique et minuscule porfolio 
rassemblant tous les tirages originaux !



Formulaire d’inscription

Particules
Nom / Name : 

Prénom / Surname : 

Pseudo : 

Adresse email / Email address :  

Adresse / Address : 

Code postal, Ville, Pays / Post code, City, Country :

Telephone / Phone : 

Site web / Website  : 

10€ de participation sont demandés. Le payement peut se faire par chèque ou virement 
bancaire. 

Je m’engage à envoyer les œuvres imprimées sur un papier 4x4 cm pour le portfolio Particules 
à l’Association Silexink – 68 rue des rivières Saint-Agnan - 58200 Cosne-sur-Loire ; France - ac-
compagnées d’une enveloppe de retour A5 à bulles affranchie de 3€ avant le 30 janvier 2022, et 
j’atteste avoir une adhésion valide en cours à l’Association Silexink 

L’association s’engage à retourner les estampes aux artistes participant.e.s.
L’envoi postal est à la charge du/de la participant.e. Le type d’envoie choisi (suivi, recomendé, etc) 
est à la responsabilité du/de la participant.e. 

Un des exemplaire est destiné à la collection de l’Atelier, il pourra être présenté à la galerie de 
l’atelier et dans les évènements auxquels il participe, un des exemplaire est destiné à la vente au 
profit de l’association. 

J’accepte que mes travaux soient publiés sur les réseaux sociaux 

oui / non 

J’accepte que mes travaux soient publiés sur le site internet de l’atelier

oui / non

Date :        Nom et signature : 



Adhésion annuelle à l’Atelier Silex ink 2021/22
MEMBRE AMI(E)

À REMPLIR EN CAPITALES

Nom, Prénom : ..................................................................................................................
Pseudo : ..............................................................................................................................

Adresse complète :  .........................................................................................................
Pays :  ....................................................................................................................................

Site internet : ......................................................................................................................
fb : ...........................................
instagram : .............................

adresse e-mail : ...................................................................................................................
téléphone : ......... - ........ - ........ - ......... - .........  .

adhère à l’association Silex ink, 276 rue de la Croix, 59242 Genech, en France en tant que membre 
ami(e) 
 
Adhésion : 10 € 
+ un don à l’association de ................ € , pour un total de................ € .

Réglé le ........./.............../..................... à .........................................par : 
 espèces
 virement bancaire (référence Nom+Adhésion+MA) n° ...............................................
 chèque

Je souhaite être mis(e) au courant des actualités de l’Atelier Silexink
 oui non

Comment avez-vous connu l’atelier Silex ink ? ..................................................................................

Fait à ................................................................................. le ............ /.............. /............ 

Nom et Signature : 

      Adhésion engregistrée par : ...........................................

Association Silex ink - 68 rue des rivières Saint-Agnan - 58200 Cosne sur Loire – France – silexink@gmail.com - 
www.silexink.com

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 -exonérée des impôts
commerciaux - Répertoire National des Associations (RNA) numéro W595036051



RELEVÉ DʼIDENTITÉ BANCAIRE/IBAN

Ce relevé est destiné à être remis, sur demande de vos créanciers et débiteurs, français ou étrangers appelés à
faire inscrire des opérations sur votre compte (virements, prélèvements...). Nous vous rappelons que les
informations contenues dans votre RIB/IBAN sont de nature confidentielle, cʼest pourquoi nous vous invitons à la
plus grande vigilance avant leur transmission.

We remind you that the information contained in your RIB/IBAN is on confidential nature, and we thus strongly
encourage you to be vigilant as regards its transmission.

RIB - identifiant national de compte
National Bank Account Number

L i̓dentifiant international de compte est intégré au présent relevé d i̓dentité bancaire. Cet identifiant a été créé
pour faciliter les règlements transfrontières.

Cadre réservé au destinataire du relevé

ETABLISSEMENT GUICHET N°COMPTE CLÉ RIB DOMICILIATION

20041 01005 2643496K026 31 LILLE CENTRE FINANCIER

IBAN - Identifiant international de compte
International Bank Account Number

BIC - Identifiant international de lʼétablissement
Bank Identifier Code

FR8220041010052643496K02631 PSSTFRPPLIL

TITULAIRE DU COMPTE
Account Owner

SILEX INK

276 RUE DE LA CROIX
59242
GENECH

LaBanquePostale -SociétéAnonymeàDirectoireetConseildeSurveillanceaucapitalde 6 5 85 3 5 0 2 1 8euros

Siègesocialetadressepostale : 1 1 5 , ruedeSèvres-75 2 75 ParisCedex0 6 -RCSParis 4 2 1 1 0 0 6 4 5 -CodeAPE6 4 1 9Z


