TIRAGE LIMITÉ – 6e ÉDITION
RENCONTRES ROMANDES DU LIVRE D’ARTISTE
INFORMATIONS –AOÛT 2022

EXPOSITION TIRAGE LIMITÉ
Une bonne partie des livres seront exposés sur des tablettes fixées au mur. Les espaces du musée seront équipés de tables
(120 x 80 cm) dédiées à l’exposition et au dépôt des livres à vendre. Seules des copies des livres exposés seront mises en
vente car il y a beaucoup d’exposants, et nous voulons offrir au public une vision agréable et claire sur la production de
livres d’artiste actuelle. Votre documentation promotionnelle est la bienvenue dans la limite de la place disponible. Les salles
disposeront aussi de chaises pour les exposants. Un badge au logo de Tirage Limité permettra aux visiteurs de vous repérer
comme exposant.e et de vous demander des informations. Nous désirons vivement non seulement encourager la rencontre
entre éditeurs/créateurs et public, mais aussi entre exposant.e.s, Par conséquent, et dans la mesure du possible, nous
serions très heureux de vous voir renseigner le public sur vos collègues et sur la manifestation en général ; vous trouverez
des informations sur le nouveau site tirage-limité.ch.
ÉVENEMENTS ET EXPOSITIONS
Une conférence, des lectures et plusieurs micro-expositions rythmeront la manifestation. Vous trouverez le détail du
programme sur le flyer en annexe
COMMUNICATION
Vous recevrez par courrier postal une dizaine de flyers/affiches. De nombreux exemplaires sont à disposition en contactant le
musée par téléphone ou par mail, sans oublier de préciser la quantité souhaitée (+41 21 801 26 47 – info@museeforel.ch)
Nous vous remercions de bien vouloir communiquer l’événement selon votre mode de promotion favorite (courrier, mail,
Instagram, FaceBook). En annexe à ce courrier vous trouverez
•
•
•

la version numérique du flyer/affiche
Une image au fomat carré pour vos posts Instagram
Une image au fomat rectangulaire pour vos posts FaceBook

Et voici un lien pour visionner, télécharger et partager une capsule vidéo.
https://1drv.ms/v/s!Avmf5EDOhj8KhbVUVFlXorObPPg6DQ?e=QCTy10
VENTE DES LIVRES
La vente des livres exposés est librement autorisée et aucune commission n’est perçue. Les exposants gèrent toutefois euxmêmes la vente de leurs ouvrages.
•

Pour les éditeurs, avec un stock de vente plus conséquent (livres à prix courant), il est possible de déposer vos
exemplaires au musée jeudi 01.09 et vendredi 02.09 de 9h-11h (accès des véhicules de livraison, Grand-Rue 54) ou
samedi matin dès 9h à l’arrière du musée par la rue des Fossés (signalisation avec des affiches). Veuillez vous
annoncer par téléphone ou par mail, le musée n’étant pas ouvert au public aux dates citées
yvan.schwab@museeforel.ch – dacha.abbet@museeforel.ch

•

Nous conseillons vivement les exposants, dont les livres sont plus onéreux, de prendre contact avec leurs acheteurs
après l’exposition pour la remise des livres, ou de procéder à des ventes par correspondance
SIGNALISATION

Des étiquettes seront réalisées par Tirage limité, ainsi qu’une petite plaquette avec vos coordonnées. Une affiche et des
affichettes dans le musée indiqueront l’emplacement précis des exposant.es.
ESPACE DE STOCKAGE
La formule « exposition » de cette 6e édition ne permet pas le stockage de sacs ou de charettes dans les espaces
d’exposition. Par ailleurs, le musée dispose de très peu de place pour des caissettes ou autre matériel de transport
APÉRITIF POUR LES EXPOSANT.ES SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 18H
Les exposant.es sont chaleureusement invités à un apéritif à la clôture de la première journée de la manifestation
TRANSPORT
Nous vous rappelons que week-end du 3 et 4 septembre aura aussi lieu à Morges la manifestation Le Livre sur les quais, qui
attire régulièrement des milliers de personnes. Les parkings seront saturés, nous vous engageons donc vivement à emprunter
les transports publics
RESTAURATION
Lors de ce week-end de fête à Morges, il sera facile de se restaurer sur le pouce à proximité du musée
RESTITUTION DES LIVRES
Enlèvement des livres par vos soins dimanche 4 septembre après la fermeture de la manifestation
CONTACT
Musée Alexis Forel

021 801 26 47

Claire Nydegger

079 330 68 76

claire.nydegger@bluewin.ch

Yvan Schwab

076 332 45 80

yvan.schwab@museeforel.ch

Site web

tirage-limité.ch

Au nom du comité Tirage limité et du Musée Alexis Forel, je vous transmets nos plus chaleureux remerciements pour votre
engagement, votre ponctualité et vos aimables messages

Claire Nydegger, présidente du comité Tirage limité
17.08.2022, Saint-Prex

