REGLEMENT A CONSERVER PAR L’EXPOSANT

43ème SALON DES ARTS D’AUTOMNE
19 Octobre – 03 Novembre 2019
Notre salon annuel se déroulera du 19 Octobre au 03 Novembre 2019 à Mornant.
- Salle d’animation Noël Delorme, rue Patrin,
- Maison de Pays de Mornant, place Jacques Truphémus.

Invitée d’Honneur :
Renée COSTE

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Monique Campigli, responsable du salon
Gsm : 06 85 46 60 34
E-mail : campigli.monique@gmail.com
Heures d’ouverture : les samedi de 14h30 à 18h30
les dimanche et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Facultatif : dans le cadre de la tombola, nous faisons appel à votre générosité ; vous pouvez déposer une
petite œuvre qui sera offerte aux gagnants, si vous souhaitez participer à ce genre de don, pensez à
apporter votre œuvre lors du dépôt. Merci beaucoup.

Dates à retenir :

Vendredi 4 octobre

Mercredi 16 octobre et Jeudi 17 octobre
de 17h00 à 19h00
à la Salle des Fêtes Noël Delorme , rue Patrin

Samedi 19 octobre à 17h00
Dimanche 3 novembre à 18h00

Date limite
pour l'envoi du bulletin d'inscription
(Confection du catalogue)

Dépôt des œuvres

(Prévoir une pièce d'identité)
A cette occasion, nous vous solliciterons pour
assurer des permanences

Vernissage de l’exposition
Clôture du salon et retrait des œuvres

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

1 – les nouveaux artistes désirant exposer : devront présenter un C.V sur leur parcours
artistique, avec 3 ou 4 photographies représentatives de leur travail, accompagné d’une lettre de
motivation.

2 – Nombre d’œuvres autorisées : 4 par exposant.
3 – Présentation des œuvres : correctement encadrées et munies d’un solide dispositif
d’accrochage (les sous-verres « clips » seront accrochés aux risques et périls de l’artiste).
Indiquer votre Nom et le Titre du tableau derrière chaque œuvre.

4 – Pas de format imposé : mais souhaité égal ou inférieur à 15 (environ 50x60).
5 – Droits à acquitter :

Cotisation 2019/2020: 15 €
Droits d’accrochage par œuvre exposée :
Format de 0 à 8 (46x38 maxi) :
6€
Format de 10 à 15 (65x54 maxi) : 8 €
Format de 20 à 25 (81x65 maxi) : 10 €
Pour les sculptures : forfait de : 25 €

Important :

Il ne sera pas prélevé de pourcentage sur les ventes

Règlement à effectuer à l’ordre de:

Amis des Arts de la Région de Mornant

6 – Les organisateurs prendront le plus grand soin des œuvres exposées : cependant, il
appartient à chaque exposant de s’assurer en responsabilité civile.
Il fera son affaire de l’assurance éventuelle des œuvres exposées contre les risques d’exposition,
aucun recours n’étant recevable par l’organisateur.
Les Amis des Arts déclinent toute responsabilité concernant les détériorations, vols, incendies,
accidents ou dommages quelconques qui pourraient survenir aux œuvres exposées, quelle qu’en
soit la cause ou l’importance.
Deux lieux d’exposition étant prévus, aucune réclamation ne sera recevable quant au choix des
organisateurs du site choisi pour telle ou telle œuvre.

7 – Permanence : chaque peintre a l’obligation d’effectuer une permanence de 2 heures. Un
planning d’inscription sera à remplir lors du dépôt des œuvres, merci.

