EXPOSITION ART & PEINTURE

RÈGLEMENT
20-21 et 27-28 janvier 2018
ESPACE LINO VENTURA

ARTICLE 1 – CONDITIONS D’ADMISSION
Organisée conjointement par la ville de Saclay et l’Association « Art et peinture à Saclay », cette exposition
accueille peintres et sculpteurs de la région.
L’invitée d’honneur, Claire EPINEY, artiste sculpteur, exposera ses œuvres sur la scène de l’Espace Lino Ventura.
Toutes les œuvres originales des techniques suivantes sont admises : huile, aquarelle, gouache, pastel, acrylique,
encre, fusain, dessin, émaux, mosaïque, sculpture.
En revanche, les œuvres présentées les années précédentes ne sont pas admises, les copies d’œuvres sont
autorisées mais il faut le préciser.
Si l'une des œuvres est susceptible de porter atteinte à la bonne tenue générale de l'exposition, les organisateurs se
réservent le droit de ne pas l'exposer.
Le nombre d’exposants est fixé à 60. Les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée. Les inscriptions qui
arriveraient après le délai seront prises en compte en fonction de la place disponible. L’inscription est gratuite pour
les artistes. Vous recevrez une confirmation de votre participation fin décembre.
Les animaux sont interdits dans la salle d’exposition.
ARTICLE 2 – SALLE D’EXPOSITION
Le salon se déroule dans l’espace Lino Ventura, 52, rue de Sacaly à Saclay. La place des œuvres est à l'initiative
exclusive des organisateurs. Elle est déterminée en fonction de l’harmonie d’ensemble et ne donne lieu à aucune
discussion. Aucune œuvre ne pourra être retirée pendant l'exposition.

THEME 2018 : LE LIEN
ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DES ŒUVRES
Chaque artiste peintre ou sculpteur pourra présenter 1 ou 2 œuvres :
Si vous exposez 2 œuvres : une sera dans le thème et la seconde hors-thème
Si vous exposez une seule œuvre : vous choisissez le thème ou le hors-thème
Tableaux : L ou H 1m maxi, sculptures : 30kg maxi
• LES TABLEAUX seront identifiés au dos par le nom de l’exposant et le titre de l’œuvre.
Un système d’accrochage efficace est exigé : un cordonnet fixé sur le cadre (les sous-verre, trop fragiles, ne sont pas
admis).
Les toiles pourront être présentées sans cadre. Les chants seront alors protégés par un ruban « cache-clous ». Celles
non munies d'un système d'accrochage correct seront refusées.
•
LES SCULPTURES seront identifiées au-dessous par le nom de l’exposant et le titre de l’œuvre. Il est
souhaitable qu’un socle adapté à chaque œuvre soit fourni et également identifié.
ARTICLE 4 – ASSURANCES
Les organisateurs prendront le plus grand soin des œuvres qui leur seront confiées ; toutefois, l’organisateur n’étant
que détenteur et non dépositaire des œuvres reçues, ne répond en aucun cas des dommages de quelle que sorte
qu’ils soient : manutention, incendie, vol, perte ou détérioration de toute nature. Les exposants sont libres d’assurer
leurs œuvres contre tous risques.
ARTICLE 5 – DÉPÔT ET RETRAIT DES OEUVRES
Dépôt : il se fera impérativement à l’Espace Lino Ventura, le jeudi précédent l’exposition de 16h30 à 19h30.
Retrait : il se fera impérativement le soir de la clôture entre 17h30 et 18h30 sur présentation du bulletin d’inscription
ou pièce d’identité ou en cas d’empêchement d’un pouvoir signé de l’auteur de l’œuvre. Un contrôle des œuvres
restituées sera effectué par les organisateurs.

ARTICLE 6 - CONCOURS
Pendant la durée de l'exposition, les œuvres seront soumises au vote du public.
PRIX DU PUBLIC
Les adultes choisissent leurs œuvres préférées dans chacune des 4 techniques (thème et hors thème confondus) :
1 : huile, acrylique, techniques mixtes
2 : aquarelle, gouache, encre
3 : pastel, fusain, dessin et autres
4 : sculpture, céramique
PRIX DU JEUNE PUBLIC
Les enfants de 6 à 15 ans choisissent leur œuvre préférée parmi toutes les œuvres exposées.
PRIX DU JURY
Ce prix est décerné par un jury composé de membres de la Municipalité et de l’Association Art et Peinture à Saclay,
Il récompensera une œuvre choisie dans le thème « Le lien », toutes techniques confondues.
La remise des prix aux lauréats par la Municipalité aura lieu le jour de la clôture.
Nota : Les lauréats (1er prix) récompensés l’année précédente pourront exposer mais la technique primée sera
classée hors concours.
ARTICLE 7 – VENTE DES ŒUVRES
Le prix de vente devra être clairement indiqué sur le bulletin d’inscription. Les transactions devront se faire
directement entre l'artiste et l'acquéreur, à l'extérieur de la salle. Les œuvres vendues seront remises aux acheteurs
par leur auteur après clôture de l'exposition.
Article 8 – TENUE DES PERMANENCES
Pour la bonne marche de l'exposition, nous demandons à chaque exposant de bien vouloir assurer une permanence.
Votre présence est l'occasion de rencontrer le public et nous vous encourageons vivement dans ce sens. Merci
d’indiquer vos disponibilités sur le bulletin d'inscription. Un mail de confirmation sera adressé aux personnes
concernées.
Le fait de participer à cette exposition implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son
intégralité.

DATES À RETENIR
Date limite de retour du dossier : lundi 27 novembre 2018 (seuls les 60 premiers dossiers seront acceptés)
Confirmation de votre inscription par mail par les organisateurs : fin décembre 2017
Dépôt des œuvres : jeudi 18 janvier 2018 de 16h30 à 20h00 à l’espace Lino Ventura
Vernissage : samedi 20 janvier 2018 à 11h30
Ouverture au public :
Les samedis 20 et 27 et les dimanches 21 et 28 janvier 2018 de 14h00 à 18h00
Dans la semaine, visites des scolaires et des associations sur demande.
Clôture des votes : dimanche 28 janvier 2018 à 16h00
Remise des prix : dimanche 28 janvier 2018 à 17h00.
Décrochage et restitution des œuvres : dimanche 28 janvier 2018 de 17h30 à 18h30
sur présentation du bulletin d’inscription ou d’un pouvoir signé de l’auteur de l’œuvre.

Mairie de Saclay, 12 place de la Mairie 91400 SACLAY
Tél. : 01 69 41 31 33 ou service.culturel@saclay.fr

EXPOSITION ART & PEINTURE

INSCRIPTION
20-21 et 27-28 janvier 2018
ESPACE LINO VENTURA
NOM : ........................................................................ .......PRENOM……………………………………………………………
ADRESSE.................................................................................................................................................................
VILLE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OBLIGATOIRE...........................................Email OBLIGATOIRE …………………………………………………………………………..
Si vous exposez 2 œuvres : une sera dans le thème et la seconde hors-thème
Si vous exposez une seule œuvre : vous choisissez le thème ou le hors-thème

THEME : « LE LIEN »

TECHNIQUES

TITRE DE L'ŒUVRE EN MAJUSCULES

FORMAT
LxH

PRIX OU
RÉSERVÉ

COCHER VOTRE TECHNIQUE

1.
2.
…………………………………………………………....... 3.
4.

huile acrylique techniques mixtes
aquarelle  gouache encre
pastel  dessin  fusain & autres
sculpture céramique

HORS THEME

TECHNIQUES

TITRE DE L'ŒUVRE EN MAJUSCULES

--------------- -------------

FORMAT
LxH

PRIX OU
RÉSERVÉ

COCHER VOTRE TECHNIQUE

……………………………..………………………….......

1.
2.
3.
4.

huile acrylique techniques mixtes
aquarelle  gouache encre
pastel  dessin  fusain & autres
sculpture céramique

-------------- --------------

Mention obligatoire au dos des œuvres : nom, adresse de l’exposant et titre de l’œuvre. Tableau < 1m (L & H) – sculpture <30kg

MERCI DE COCHER VOS DISPONIBILITES POUR LES PERMANENCES EN JANVIER






samedi 20 14H-16H
samedi 20 16H-18H
samedi 27 14H-16H
samedi 27 16H-18H






dimanche 21 14H-16H
dimanche 21 16H-18H
dimanche 28 14H-16H
dimanche 28 16H-18H

Date ………………………………… Signature

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 27 NOVEMBRE 2017
Mairie de Saclay, 12 place de la Mairie 91400 SACLAY
Tél. : 01 69 41 31 33 ou service.culturel@saclay.fr

