
 
Arts liturgiques  /  Bannières et Tapisseries 

Pennsylvania 2015 - Conférence Mennonite Mondiale - Comité de planification des expositions d’art 
Dates de l’exposition : 21 au 26 juillet 2015 
 

Description de l’exposition: Durant ce rassemblement de la famille anabaptiste, les participants profiteront d’une 
galerie de bannières liturgiques et de pièces d’art visuel créées pour les lieux de culte des milliers d’églises 
représentées. Si votre communauté a créé des tapisseries exceptionnelles, des bannières ou des pièces d’art visuel 
qui peuvent être montrées, nous aimerions suspendre ces bannières et ces images dans un des endroits les plus 
fréquentées du complexe. En plus de cette exposition, il y aura une exposition-concours d’œuvres sélectionnées 
par un jury, des œuvres d’art réalisées par des enfants et de l’art historique.  
 

Admissibilité: Les bannières ou les illustrations grand format provenant des lieux de culte des églises affiliées à la 
CMM. Les pièces d’art liturgique achetées en commerce ne sont pas admissibles.  
 

Aux États-Unis – Les bannières doivent être photographiées; une image numérique JPEG ou d’un autre format 
approprié doit être envoyée avant le 1er mai 2015 par courrier électronique au coordonnateur des expositions 
Geoff Isley à geoff@isleydesign.com pour approbation. Nous avons besoin de connaître à l’avance le nombre de 
pieds linéaires requis afin d’assurer la participation du plus grand nombre possible d’églises. Chaque groupe 
devrait limiter leur participation à trois bannières ou assortiments de bannières. En cas d’espace libre plus tard, il 
sera possible d’accepter plus de trois bannières par groupe.  
 

À l’extérieur des États-Unis – Afin que toute la famille mondiale soit représentée, de l’espace sera réservé aux 
bannières qui arriveront à la dernière minute avec les délégués de l’extérieur des États-Unis. Veuillez apporter vos 
bannières et vos œuvres d’art avec vous pour les montrer! Si vos bannières arrivent avec vos délégués, nous les 
suspendrons à leur arrivée en autant qu’il y ait de l’espace.  
 

Présentation: Les bannières doivent être prêtes à être suspendues. Les œillets ou les crochets sont utiles ou 
encore les passe-tringles pour suspendre avec une tringle en bois. Les bannières ne devraient pas excéder 5 x 9 
pieds (1,5 x 2,75 mètres). Il est important de comprendre que les bannières seront suspendues à environ 10 pieds 
au-dessus du sol et qu’il sera possible d’y toucher. Si vous jugez important que votre bannière soit protégée de 
tout contact, veuillez fournir une pellicule de plastique transparent pour recouvrir votre bannière. Une déclaration 
d’artiste sera affichée à côté de chaque bannière si possible. Faites connaître votre réflexion, les techniques 
utilisées ou les réactions de votre église pendant que la bannière occupait votre lieu de culte. 
 

Livraison : Les articles en provenance des États-Unis devraient être livrés au complexe du Champ de Foire du 15 
au 18 juillet 2015. Voir la deuxième page pour connaître l’adresse de livraison.  
 

Installation : Les œuvres d’art livrées en main propre devraient être apportées le samedi 18 juillet de 10 h à 15 h 
pour être suspendues par la personne qui assure la livraison. Votre aide est grandement appréciée.  
 

Expédition : Les bannières doivent être expédiées aux frais de l’artiste à l’adresse à l’endos de ce formulaire. 
L’artiste est responsable d’expédier la bannière de manière à ce qu’elle soit adéquatement protégée contre les 
mauvais traitements durant le transport. Les articles fragiles qui arriveront brisés seront renvoyés dans le même 
état. Les artistes sont responsables des frais de transport pour l’envoi et le retour de l’œuvre ainsi que des frais 
d’assurance pendant le transport. Le transport du retour doit être prépayé auprès de UPS ou de FedEx.  
 

Les bannières seront renvoyées après le Rassemblement. L’emballage d’expédition doit être aussi adéquat pour 
l’expédition de retour.  
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Sécurité/assurance : Les œuvres feront l’objet de tous les soins possibles, mais nous ne pouvons pas garantir la 
sécurité des œuvres pendant l’exposition. Le Champ de Foire offre un service de sécurité 24 heures sur 24 pendant 
toute la durée du rassemblement. Les œuvres d’art doivent être assurées par les artistes. Une exonération de 
responsabilité est incluse dans le formulaire. 
 

Vous pouvez obtenir de l’information en contactant Geoff Isley, coordonnateur de l’exposition d’art à 
geoff@isleydesign.com. 
 
Information requise pour l’inscription : 
 

Nom de l’artiste téléphone 

Nom de la personne contact  

Adresse courriel 

Ville/État/Province/Zip/CP Pays 

Église  

Titre de l’œuvre  

Média Taille :                  x                  x 

Date de l’œuvre achevée Valeur approximative (en USD) 

 
Exonération de responsabilité : 
Je, soussigné, renonce à toute réclamation d’une compensation monétaire pour les dommages ou le vol de mon 
œuvre lors de l’exposition pendant le Rassemblement mondial 2015 de la CMM au Champ de Foire à Harrisburg 
en Pennsylvanie. 
 

Signature : _______________________________   

Date _____/_____/______ 

 

Déclaration de l’artiste :  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse de livraison (seulement du 15 au 18 juillet 2015) 
Mennonite World Conference  
Howard Good 
PA Farm Show Complex and Conference Center  
2300 North Cameron Street  
Harrisburg, PA 17110  
USA 
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