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Super Marché 
 

Formulaire de participation 

 

Nom et prénom : ........………………………………………….………………………………… 

Nom de l’exposant / du collectif : …………………………………………………………. 

NPA + ville : ........…………………………………………...……………………………………… 

Téléphone fixe et/ou portable : ...……………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………. 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………. 

IBAN : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles sont les types de créations que vous souhaiteriez présenter au Super 
Marché ?  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous pouvoir accrocher des œuvres /objets ? Si oui, de quel type ? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Les exposants ont à disposition un stand composé d’un tas de 6 palettes, 
nécessitez-vous un espace élargi ?  

 

Combien ? ……………… 

   Pourquoi ? …………………………………………………………………………...................... 

 

 

 

 

 



	

 
QUARTIER GENERAL – Centre d’art contemporain 

Les anciens abattoirs | Rue du Commerce 122 | CH-2300 La Chaux-de-Fonds 
www.q-g.ch	| withlove@q-g.ch | + 41 (0)32 924 41 65 

 

 

 

En marge des palettes de QG et des espaces muraux, nécessitez-vous de matériel 
d’exposition supplémentaire ?  OUI / NON et nombre 

 

 Porte-habits ? ………… 

 Présentoir ? …………… 

 Autre ? Merci de spécifier …………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous proposer une animation ? Si oui, laquelle ? 

 

………………………………………………………………………………………………………….	

	

 

Documents à joindre obligatoirement : photographies (jpg, png, tif) et brève 
description de deux ou trois créations (Word ou PDF )*.  

 

Les participants s’inscrivent au moyen du formulaire ci-joint jusqu’au 13 octobre, 
à renvoyer par mail à withlove@q-g.ch. Quartier Général décide de l’admission 
des artistes et designers au marché de Noël.  
La confirmation de participation est fixée au 21 octobre 2019. 
Ses décisions sont irrévocables et ne seront sujettes à aucune justification. 	

 

 

 

En signant ce formulaire, j’accepte le règlement de Quartier Général. 

Lieu et date :  

Signature : 

 

* Textes et photographies sont susceptibles d’être utilisés pour la promotion de l’événement.	

	


