
LA PLANCHE



LA PLANCHE ? 
La Planche dédie chaque mois une double-page à un artiste 
du territoire. Une oeuvre de l’artiste s’accompagne de sa 
démarche artistique. 

POURQUOI ? 
L’occasion pour le grand public de découvrir les talents 
artistiques du Grand-Est dans un magazine imprimé.

ET À LA FIN ?
Votre oeuvre et démarche sont imprimées dans les pages 
de Vertes Collines magazine. Tout artiste qui apparaît 
dans La planche se voit recevoir un exemplaire de Vertes 
Collines ainsi qu’une parution sur le site internet. Nous nous 
engageons également à partager votre oeuvre sur nos 
réseaux sociaux. WWW.VERTESCOLLINESMAGAZINE.COM

@VERTESCOLLINES



VOUS SOUHAITEZ SOUMETTRE VOTRE 
OEUVRE ET VOTRE DÉMARCHE ?



1. 
AVOIR UNE OEUVRE ABOUTIE (médiums libres)
La planche n’a pas vocation à accueillir des projets créés pour l’occasion.

2.
AVOIR UNE PHOTOGRAPHIE/SCAN DE HAUTE QUALITÉ DE VOTRE OEUVRE
Vous pouvez envoyer votre oeuvre au format de votre choix.

3.
AJOUTER VOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE ( 600 mots max. )
Votre expression n’est pas bridée, sentez-vous libres. 

4.
ENVOYER LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE PROJET
Nous avons besoin de connaître : Votre nom/prénom/pseudo, le titre du projet, son format, le médium utilisé, 
la date de création du projet.

5.
COMMUNIQUER VOS RÉSEAUX SOCIAUX (instagram / site internet)
Vos réseaux sociaux se retrouveront dans le magazine imprimé.

7.
ENVOYER UN PORTRAIT (photographie de vous / dessin / picto ... )
Votre portrait apparaitra sur notre site internet dans la section «les invités» et également sur notre instagram. 



6.
ENVOYER UN MAIL OU WE TRANSFER À vertescollinesmag@gmail.com AVEC VOTRE 
OEUVRE ET DÉMARCHE ARTISTIQUE
Le mail doit contenir votre visuel sous format PDF, PSD, tif ou ai. 
Votre démarche peut figurer dans le corps du mail ou sous format PDF. 

7.
VERTES COLLINES MAGAZINE ACCUEILLE UNE PLANCHE PAR MOIS
Vous serez informés de la date de votre parution par retour de mail. 

MERCI k


