
La Galerie prend à sa charge:

mailing - affranchissement et envoi de fichier galerie

imprimés - composition, graphisme, 

   mise en page affiches et cartes d’invitation

presse - confection et envoi de 35 dossiers

  de presse aux journaux régionaux

publicité - fourniture de 30 affiches à Lutry et ses environs

gardiennage - assuré par la galerie du mardi au samedi

locaux - mis à disposition selon état des lieux  

 

L’ artiste prend à sa charge:

installation - assurance et transport «clou-à-clou»

location - frs 800.-  2 mois, électricité et charges inclus

commission - 10 % sur les ventes et une oeuvre choisie

  d’entente avec l’artiste 

mailing - affranchissement et envoi selon fichier artiste

imprimés - frais des sorties laser couleurs (selon tarif annexé)

   affiches et invitations

vernissage - prise en charge de l’intégralité des frais, et remise

   dans l’etat des lieux

 - ramassage des bouteilles et nettoyage

  après vernissage etc...

gardiennage - le dimanche et lundi fermés 

locaux - mis à disposition selon état des lieux et remise

   dans l’état à la fin 

Texte - explication de la démarche de l’exposant 

   pour la presse 
 

WWW.B-WHITE.CH 

Ouverte en 1997, la galerie Black and White se destine tant à 

la découverte de nouveaux talents dans la photographie qu’à 

la présentation de professionnels reconnus.

Située dans le quartier du Voisinand de Lutry, elle a pour 

cadre une ancienne menuiserie et met l’accent sur la convi-

vialité dans son accueil.

La galerie est ouverte du mardi au vendredi de 10 à 12h et 

de 14 à 18h00, le samedi de 10 à 12h et de 13h15 à 15h00.
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