
 

ASSOCIATION ArtéLanta

5ème SALON DES ARTS PLASTIQUES

REGLEMENT

Sous l'égide de la Mairie de LANTA,
l'Association ArtéLanta présentera son 5ème SALON

dans la Salle des Fêtes, rue de la mairie à LANTA

du samedi 18 novembre à 18 h 30 au dimanche 26 novembre 2017

CATEGORIES DES ŒUVRES PEINTURES (huiles, acryliques, gouaches, aquarelles, pastels)
SCULPTURES
DESSINS

A l’exception de tout objet artisanal
INSCRIPTIONS

Jusqu’au 30 septembre dernier délai 

Les artistes désireux de participer au salon, doivent renvoyer la fiche d’inscription remplie,
accompagnée des droits d’inscription uniquement par chèque bancaire ou CCP .

DROITS D’INSCRIPTIONS 20 € ( membres de l’association) et 25 € (extérieur). 
Chèque libellé au nom de l’Association ArtéLanta) et adressé à :
Mme Mocanu Steliana – 21 chemin du petit train – 31 570 LANTA avec la fiche d’inscription.

Le jury se réserve le droit de sélectionner les œuvres ( joindre 3 photos sur papier ou par mail à
stelia53@yahoo.fr ).
 Les artistes refusés seront avisés par courrier et remboursés.
Les hors concours seront à l’appréciation de l’Association.

NOMBRE D’ŒUVRES 

et

PRESENTATION DES 
ŒUVRES 

Peintures et Dessins : 3 œuvres maximum format limité à 15F (54x65cm) ou 2 œuvres maxi de
15F à 30F (73x92 cm) ou 1 format limité à 80F (114x146cm).  Tout format supérieur à 80F
sera refusé. 
Sculptures : 3 œuvres au maximum. (socles obligatoires fournis par les exposants)
Possibilité d’accès pour les œuvres de grande taille.

Afin d’éviter la dispersion des œuvres de l’artiste, faciliter l’accrochage et pour la cohérence de
l’exposition,  l’artiste  devra  présenter  3  œuvres  de  la  même  technique :  ex.  3  huiles  ou  3
acryliques,  ou 3 aquarelles,  ou 3 pastels,  etc… et non un panachage : ex. 1 huile,  1 encre,  1
aquarelle).

Chaque œuvre devra comporter au dos une étiquette indiquant : le nom, prénom et adresse de
l’artiste, le titre de l’œuvre et son prix.

Les copies d’œuvres connues ne seront pas acceptées. Le choix sera laissé à l’appréciation du
bureau lors de la réception.

Les tableaux doivent être munis d’un moyen d’accrochage efficace et complet (les œuvres mal
présentées et/ou risquant de choquer la sensibilité seront refusées).

…/…

mailto:stelia53@yahoo.fr


DEPOTS DES ŒUVRES Les œuvres seront déposées ou livrées en port payé à la Salle de Fêtes de LANTA (rue de la
mairie) le jeudi 16 novembre 2017 de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Le catalogue des œuvres exposées sera remis gracieusement à chaque exposant. De ce fait il ne
sera pas accepté de modifications des œuvres exposées après la réalisation du catalogue.

RETRAIT DES ŒUVRES Tout exposant ne pourra déplacer ou retirer des œuvres au cours du Salon.

Pour les œuvres exposées, le dimanche 26 novembre 2017 à partir de 18h.
Impérativement aucune œuvre ne pourra être retirée avant 18h.

L’Association ArtéLanta n’assume aucune responsabilité concernant les œuvres non retirées après
la fermeture du Salon.

Fiche de retrait obligatoire dans tous les cas ainsi que les n° des tableaux inscrits au catalogue.

SELECTION
Un jury composé de personnalités de l’Art et d’Artistes, sélectionnera les œuvres et décernera les
récompenses. Les décisions du Jury sont sans appel, il tient lieu pour l’exposant de respecter le
règlement.

VENTE DES ŒUVRES A défaut d’indication, sur la fiche d’inscription, le prix indiqué s’entend cadre compris. Sans prix
l’œuvre est considérée réservée. Aucun droit n’est perçu lors d’une vente, mais vous pouvez faire
un geste pour l’association.

VERNISSAGE Le vernissage aura lieu  le    samedi 18 novembre à 18h30,  ainsi que la remise des prix, sous la
présidence de M. le Maire de LANTA.

L’exposition sera ouverte tous les jours de 15h à 19h, et les dimanches de 10h à 12h et 15h à 19h.

PRIX ET RECOMPENSES  Le Prix de la Ville de LANTA
 Prix du jury
 Prix de Peinture
 Prix de’Aquarelle 
 Prix de Sculpture 

LIVRE D’OR Un livre d’OR est mis à la disposition des Artistes et du public qui pourront ainsi exprimer leurs
opinions ou sentiments sur le Salon.

RESPONSABILITES
Les exposants s’engagent à n’exercer aucun recours contre l’Association ArtéLanta, organisatrice
du Salon.

Les Artistes qui souhaitent assurer leurs œuvres le feront à leur frais. Les organisateurs n’assument
aucune  responsabilité  concernant  les  pertes,  vols,  détériorations  ou  accidents  divers,  dont
pourraient êtres victimes les œuvres exposées.

2 h de permanence dans la semaine seront demandées aux exposants. A confirmer le jour du
dépôt des œuvres.

RENSEIGNEMENTS Steliana Mocanu          (10h – 12h et18h30 - 20h30)                                   06 78 96 80 22

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement ci-joint et en accepter les conditions
et en particulier les chapitres concernant le nombre d’œuvres et les responsabilités

A.....................................le..................................
                                                                                                   LU et APPROUVE (signature)

Important

Les  lauréats  du  salon  précédent  ne
peuvent  obtenir  un  prix  dans  la  même
catégorie.



Fiche d’inscription

VOUS DEVEZ ENVOYER AVANT LE LUNDI  30 SEPTEMBRE 2017 DERNIER DÉLAI 
A STELIANA MOCANU - 21 chemin du petit train – 31570 LANTA  tél : 06 78 96 80 22
 
1 – Ce bulletin d’inscription dûment rempli. 
2 – Votre chèque de à l’ordre de la Association ArtéLanta .
 
 NOM ET PRÉNOM ;                                                         PSEUDONYME :

e-mail : 
 
ADRESSE : ___  _________________________________ SITE INTERNET : 
 
CODE POSTAL : 

Téléphone, fixe ou mobile : 

Voulez-vous voir figurer votre N° de téléphone dans le catalogue ?     OUI  X         NON    
Désignation des œuvres (maximum) : 3 tableaux format 15F (54x65cm) ou 2 tableaux maxi de 15F à 30F (73x92cm) ou
1 tableau format 80F (114x146cm).
Les sculpteurs pourront présenter 3 œuvres.

N

TITRES DES ŒUVRES en capitales

NATURE
Aqua-huile-Pastel…

DIMENSIONS
Hauteur-largeur

PRIX
Cadre
compris

1
2
3
4

 Toute information donnée ci-dessus est considérée comme définitive. Aucun changement ne sera possible. 
 Je déclare avoir lu et approuvé sans réserve le règlement et dégage les organisateurs de toutes responsabilités concernant
les objets exposés. 
 
Lu et approuvé (de la main de l’artiste)       Date : Signature :

……………………………………………………………………………………………………………

FICHE DE RETRAIT
A CONSERVER PAR L’EXPOSANT ET A REMETTRE POUR LE RETRAIT DES ŒUVRES

Nom, prénom, pseudonyme : 

Je retire les œuvres moi-même : OUI  x       NON   

Je charge de ce fait Monsieur, Madame :

TITRE DES ŒUVRES (en majuscules) DATE ET SIGNATURE
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