
        

                          ART & CULTURE  «A C P L»  
                         Association Artistique et Culturelle Nantaise depuis 1986 –Régie par Loi 1901

 

    I - Ce salon est ouvert aux artistes: dessinateurs, peintres, photographes, sculpteurs….

   II - Chaque artiste bénéficie d’un emplacement où il peut exposer à peu près 8 œuvres de 50 x 70 cm
(plus ou moins selon le format), les toiles peuvent être munies d’encadrements sobres, les aquarelles et
pastel seront protégées de sous-verres solidement fixés. Les sculpteurs doivent apporter leurs socles.
   
    III  - La disposition de l’exposition et les emplacements des exposants sont du seul ressort des
organisateurs qui se donnent le droit  également de refuser sans contestation toute œuvre ayant un
caractère choquant, immoral, pornographique ou politique ainsi que les copies. 
    
   IV - L’assurance des œuvres exposées reste à la charge de l’artiste. Art & Culture décline toutes
responsabilités  en  cas  de  vol,  perte,  détérioration  ou  tout  autre  dommage  résultant  d’une  cause
quelconque de cas fortuits ou de force majeure. 
Les œuvres exposées peuvent être vendues mais ne seront retirées qu’au décrochage. L’association
n’intervient pas dans les transactions et ne perçoit aucun droit sur les ventes  mais demande aux artistes
de faire un geste pour l'organisation.

    V – La fiche d’inscription jointe est à retourner remplie et signée à l’adresse ci-dessous avant le
vendredi 21 septembre 2018.  Pour être prise en compte, elle sera obligatoirement accompagnée de ce
règlement, d’un chèque du droit d’accrochage fixé à  25 € pour les adhérents et 50 € pour  les non
adhérents,  libellé à l’ordre de l’association Art & Culture ainsi que d’une grande enveloppe timbrée
aux nom et adresse de l’exposant. Les droits d’inscriptions ne seront pas remboursés en cas d’absence.

       VI - Lors de l’inscription, les nouveaux participants devront joindre au dossier des photos d’au moins
4 œuvres ou du genre de travail exposé. Elles pourront être envoyées par mail à l’adresse ci-dessous.

   VII  - La présence des artistes est obligatoire tout au long de l’exposition. Les artistes installeront
leurs œuvres sur leur emplacement attribué le samedi dès 11h (heure précise)  ouverture du public 
à 14h     Art & Culture se réserve le droit d’utiliser les photos prises lors de ce salon.

   VIII  - L’association assure,  pour chaque manifestation qu’elle  organise,  une publicité  générale
(presse,  radio,  divers  gratuits,  calicots,  banderoles…),  mais  demande  à  chaque  artiste  de  faire
obligatoirement ses invitations, joindre ses contacts personnels et diffuser largement l’information.

******

                           Inscription à envoyer à Myriam PASCAL   Vice-Présidente
                 40 rue Jean Poulain 44300 NANTES  Mail : myriam.pascal@free.fr   tél : 06.13.17.02.49

                                                              ART & CULTURE  « ACPL »
artetculture44@gmail.com    - http://art-et-culture-de-nantes.asso-web.com/

 

 

REGLEMENT DU  SALON D’ART 2018
HOTEL de L’HORTICULTURE  7, QUAI HENRI BARBUSSE   NANTES

samedi 27 octobre  (14H-20H) et dimanche 28 octobre (11H-20H)



  
            FICHE D’INSCRIPTION                      N°____

SALON D’ART
HOTEL DE L’HORTICULTURE

27 et 28 octobre 2018
  
                                                                                                                                                               

NOM: PRÉNOM:

PSEUDONYME: DATE DE NAISSANCE:

TEL: MAIL:

ADRESSE: CODE POSTAL:

CATEGORIE: VILLE:

                    
            DISCIPLINE POSSIBLE: HUILE, ACRYLIQUE, AQUARELLE, GOUACHE, PASTEL, DESSIN, SCULPTURE, MOULAGE, PHOTOGRAPHIE

  
TITRE DE L’OEUVRE FORMAT DISCIPLINE PRIX  VENTE OU RÉSERVÉ      

1

2

3

4

5

6

7

8

           
             RÉCOMPENSES ET TITRES     : (facultatif) _____________________________________________________________

 
  _________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________
       

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 21 septembre 2018
Le règlement des droits d’accrochage est à joindre à la présente fiche d’inscription, afin que cette dernière
puisse être prise en considération rapidement  (par chèque postal ou bancaire, à l’ordre d’Art & Culture) et à
envoyer à l’adresse indiquée en bas du règlement.

          Je dégage l’association Art & Culture de toute responsabilité en ce qui concerne les risques, de quelque nature 
          qu’ils soient, et  déclare que le fait de participer à cette exposition implique pour moi d’accepter tant le 
          règlement général que toutes les décisions prises par les organisateurs.
           

                                                                                                                                        Lu et Approuvé le Règlement,

                    A Nantes le :                                                                                                     Signature de l’Artiste

 


