36 ème SALON DES ARTS

AQUITAINE BLANQUEFORT

SOCIETE ARTISTIQUE BLANQUEFORT
du 23 NOVEMBRE au 1er DECEMBRE 2019

REGLEMENT ET CONDITIONS D’EXPOSITION
Œuvres sans thème : expression libre
1 - Nombre d’œuvres à présenter : 3 au maximum, obligatoirement signées.
2 - Les œuvres porteront au dos leur titre, le nom et l’adresse de l’auteur ainsi qu’un piton d’accrochage, la place
de ce dernier étant perforée.
3 - Dimensions pour Huile. et Acryl : Œuvres maxi. 60 F/P (130x97) – mini 12 F/P (61x50)
Les œuvres dans les formats M (marine maxi 138x81 et mini 61x38) ne seront acceptées qu’en « vertical »
Pour les Aquarelles/Gouaches/Dessins/Pastels dimensions Mini : format raisin (65x50) encadrement compris.
4 - Un maximum de 120 points ne pourra être dépassé pour le total des trois œuvres.
5 - Toutes les œuvres huiles et Acryliques seront présentées sans encadrement – une baguette « cache-clou » ou
bandes peintes seront acceptées - Les copies décelées seront refusées.
Les sous verres à pinces (sans encadrement) ne seront pas acceptés (pour la sécurité). Les sculptures auront leurs
supports ou socles.
6 - Toutes œuvres ne respectant pas ces clauses seront systématiquement refusées.
7 - Droits d’accrochage : 1 tableau = 30 Euros - 2 tableaux = 40 - 3 tableaux = 45
1 sculpture = 30 Euros - 2 sculptures = 40 - 3 sculptures = 45
8 - Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la S.A.B à renvoyer avec la feuille d’inscription.
9 - Il sera retenu 10% sur la vente de chaque œuvre.
10 - Les photos des œuvres présentées seront soumises (dans l’anonymat) à un comité de sélection - les artistes
seront prévenus par courrier, mail ou téléphone de leur sélection. Les œuvres refusées seront remboursées.
11 - Les œuvres primées le seront par un jury composé d’artistes, et de personnalités du monde artistique
Les décisions seront sans appel.
12 - Les Artistes désireux d’assurer leurs œuvres devront y pourvoir par eux mêmes, la Société déclinant toutes
responsabilités en cas de vol, incendie, ou détérioration de quelque nature que ce soit.
Seule une responsabilité civile est prise pour la durée du Salon .

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

INSCRIPTION
Nom :...................................................................Prénom...............................................
Adresse :

tél

mail

 Ecrire lisiblement S.V.P en lettres capitales
N°

TITRES

THEME
LIBRE

GENRE
DIMENSIONS PRIX
Hu/Ac/Pa/Aq
Dessin/Sculpture

1
2
3

Je soussigné(e) ...........................................................................déclare accepter le règlement ci-dessus
Lu et approuvé

Signature :

