Drawing Market
Le pop-up d’éditions d’artistes / Artists’
editions’ pop-up
Du 1er décembre au 22 décembre 2022
— From 1st to 22nd December 2022

Drawing Market
19, rue Vercingétorix — 75014 Paris

Formulaire de proposition de
produits / Product proposal form
L’artiste ou l’éditeur / The artist or the publisher :
— NOM / FIRST NAME :
— Prénom / Second name :
— Adresse postale / Postal address :
— Coordonnées administratives (SIRET, n° MDA ou URSSAF) / Administrative details (SIRET,
MDA or URSSAF number) :
— Numéro de téléphone / Phone number :
— Adresse e-mail / Mail address :
— Courte biographie de l’artiste / Short biography of the artist :

L’objet artistique / The artistic product :
— Titre / Title :
— Date de réalisation / Date of conception :
— Dimensions / Size :
— Techniques / Materials :
— Nombre d’éditions / Number of editions :
— Description de l’objet artistique / Description of the artistic object :

— Prix de vente public / Public sales price :
— TVA à appliquer / VAT to be charged :
— Commission accordée (de 30 à 50%) / Commission granted (30-50%) :
1 fiche technique par objet. Chaque fiche technique doit être accompagnée d’une photographie
de l’objet sur fond uni avec légende complète et crédits photographiques. Cette photographie
doit être au format JPEG, 300 dpi. / 1 data sheet per object. Each data sheet must be accompanied
by a photograph of the object on a plain background with a full caption and photo credits. This
photograph must be in JPEG format, 300 dpi.
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Drawing House
21, rue Vercingétorix — 75014 Paris
drawinghouse.com
info@drawinghouse.com
+33 (0)1 89 89 27 27
@drawinghouseparis
Métro Gaîté - Joséphine Baker (ligne 13)
Métro Montparnasse Bienvenüe (lignes 4, 6, 12 et 13)
Métro Edgar Quinet (ligne 6)

Contacts presse / Press contacts
Agence 14 septembre
14septembre.com
Arnaud Houitte
arnaudhouitte@14septembre.com
+33 (0)6 03 12 56 78
Adèle Reneault
adelereneault@14septembre.com
+33 (0)1 55 28 38 28

Contacts
Carine Tissot, Directrice générale de la Drawing
Hotels Collection et de la Drawing Society /
Director of the Drawing Hotels Collection and the
Drawing Society
carine.tissot@drawingsociety.org
Benjamin Hanson, Directeur adjoint / Deputy
Director
benjamin.hanson@drawinghouse.com
Steven Vandeporta, Directeur des projets
artistiques / Artistic projects director
steven.vandeporta@drawingsociety.org
Alix Montcerisier, Chargée de mission Drawing
on Demand / Project Manager Drawing on Demand
alix.montcerisier@drawingsociety.org
Agathe Fournier, Chargée de la communication
et des partenariats / Communication and
Partnerships Officer
agathe.fournier@drawingsociety.org

La Drawing House et Drawing on Demand font
partie de la Drawing Hotels Collection ainsi que
de la Drawing Society dirigée par Carine Tissot.
The Drawing House is part of the Drawing Hotels
Collection and the Drawing Society headed by Carine
Tissot.
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