
Notre site : http//www.salondart.astarac.fr
Notre blog : http//www.campagnart.fr

Règlement du 19 ème Salon d'art de Saint-Martin

Le 19ème Salon d' art se déroulera du samedi  1er au dimanche 9 Octobre 2016.

Ce règlement concerne les artistes qui ont été sélectionnés pour le salon d' art. 

Article 1 :
L'exposition aura lieu du Samedi  1er au Dimanche 9 Octobre 2015 inclus, dans la salle d' 

exposition au village de Saint-Martin. Le vernissage se tiendra le Samedi 9  Octobre  à 11 Heures 
dans la salle d' exposition. 

Article 2 :
Date limite de remise du bulletin d'inscription ci-joint  et d’une ou deux photos pouvant y 

figurer (donc avec une résolution correcte pour être imprimée)  : 1er septembre 2016 - Délai 
impératif nécessité par les délais d'imprimerie des catalogues.

Les artistes devront préciser le prix de leurs œuvres , qu'ils souhaitent ou non les vendre. 
(Les prix devront être conformes à ceux du marché et notamment si leurs œuvres sont sur Internet) .
L'assurance des œuvres est prise en charge par l'Association du mercredi  28 septembre, jour de la 
remise des œuvres, au 9 octobre jour de clôture du salon. L'association ne prend pas en charge le 
transport des œuvres. Les artistes doivent avoir une assurance « responsabilité civile » au cas où 
;une œuvre par défaut de réalisation non apparent  (solidité par exemple). causerait un dommage 
imputable à l'artiste .

Pour les professionnels, l'association répondra aux questions du public qui souhaite acquérir 
les œuvres, collectera les chèques à l'ordre de l' artiste lequel reversera 10% de la vente à Campagn' 
Art.

Les artistes amateurs pour lesquels aucune vente ne sera prise en charge par l'association, 
devront s'acquitter d'un droit d' accrochage de 10 Euros (pour l'ensemble des oeuvres)

 Seules les œuvres originales seront acceptées. Toute copie décelée au cours du salon sera 
retirée de l'exposition.

Article 3 :
Les artistes sélectionnés pourront  exposer cinq œuvres maximum accrochées et/ou posées, 

soigneusement présentées, avec des fixations solides et portant   nom, prénom et adresse .

Article 4 :
Dépôt des oeuvres : Mercredi  28 septembre de 14H à 19H sur les lieux de l'exposition. La 

possibilité d'envoi par la poste ou messagerie, est à la charge de l' exposant. Ce dernier aura la 
responsabilité de ses œuvres si celles ci sont déposées avant le mercredi 28 septembre.

Article 5 :
Retrait des oeuvres  : A la fin du salon le dimanche 9 Octobre à 17 H. L' exposant sera responsable 
de ses œuvres si celles-ci ne sont pas retirées en temps voulu.

Article 6 : Fonctionnement du salon - Ouverture au public :

Du lundi au vendredi de 15h à 19h et le matin pour les groupes (visiteurs indépendants acceptés 



bien sûr, dans la mesure où les locaux sont ouverts)
Les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 13h30 à 19h

Nous serons à la disposition des groupes et des galeristes pour ouvrir le salon aux horaires qui 
leur conviendront.

Article 7 :
Le prix du public sera décerné et remis au lauréat le dimanche 9 octobre à la clôture du 

salon.
Un bulletin de vote sera remis à chaque visiteur à l'entrée du salon. Les bulletins seront 

acceptés dans l' urne jusqu'au dimanche 11 Octobre à 16H.

Article 8 :
La garde des œuvres sur les lieux de l'exposition sera assurée par l'association. Les 

organisateurs ne sont que de simples détenteurs à titre précaire des œuvres reçues et non 
dépositaires au sens du code civil.

Nota Bene : Afin d'illustrer le catalogue de l'exposition et intégrer les photos des œuvres 
exposées  dans notre site, (http://salondart.astarac.fr/)nous vous demandons de nous faire 
parvenir par e mail la photo d'une des oeuvres que vous souhaitez exposer au plus tard le 1er 
septembre.en mentionnant le titre (ou une référence si elle est sans titre), et les  dimensions. 
Cette photo, destinée à être imprimée devra avoir une définition correcte.

Si vous le jugez nécessaire vous pouvez nous adresser votre curriculum vitae et/ou des 
informations concernant votre démarche, vos œuvres . Ce texte nous servira d'une part à compléter 
le press book qui est à la disposition du public et d'autre part à donner des explications aux groupes 
scolaires qui viendront visiter l'exposition.

Vous pouvez également nous indiquer quels sont les prix et distinctions que vous avez reçus.

La plupart des informations seront reprises sur le site Internet du Salon. Si vous avez 
vous-même un site, vous pouvez nous transmettre vos coordonnées de façon à ce que nous 
établissions un lien éventuellement. Photos et liens seront effectués dans les 3 mois après la 
fermeture du salon.

 Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d''oeuvres à exposer par artistes 
(cinq prévues) en cas de difficultés matérielles notamment d'espace requis pour une bonne 
présentation.

Le jour du vernissage, un repas est offert aux artistes exposants. S'ils sont accompagnés, ils 
devront le signaler aux responsables avant le 1er octobre. Le repas sera servi aux accompagnants 
moyennant une participation de 9 Euros.

La responsable du salon
Annie Jardel

(Ci après, le bulletin à remplir et à renvoyer pour le 1er septembre soit par e mail après avoir 
fait un copié collé, soit par courrier adressé à Annie jardel Impasse des Noms
32300 St Martin))



BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 1er septembre
merci d’écrire très lisiblement
Je soussigné (Nom Prénom).......................................................................
Professionnel - Amateur  ( rayer la mention inutile) les professionnels doivent 
joindre la copie de leur carte d’adhésion à la maison des artistes ou tout autre preuve.
Adresse......
N° de téléphone...........................;........................................................................
e mail...................................................................................................................
déclare participer au salon d’ Art de SAINT MARTIN (32300) et en accepter le 
règlement dont un exemplaire m’a été transmis.

Je compte exposer les oeuvres suivantes :

Catégorie Titre de l 
'oeuvre

Nature 
(aquarelle,huile, 
marbre, orme 
etc.)

Dimension 
(hors cadre)

Prix à la vente

Oeuvres à 
suspendre

Oeuvres à 
poser

Installation

(Les renseignements ci-dessus sont indispensables pour le catalogue et l’assurance. Les 
organisateurs se réservent la possibilité de limiter le nombre d’œuvres selon possibilité d' 
exposition.) 

En tant que professionnel, je m’engage à ristourner à Campagn'ART. 10% du 



montant des ventes effectuées et des commandes prises au cours de l’exposition.
En tant qu’amateur, je m’acquitte du droit d’accrochage de 10 euros par chèque  à l’ordre de Campagn'ART 
remis lors du dépôt des oeuvres ou adressé à Campagn'ART/centre culturel/32300 St Martin

Fait à : Le :   /   / Signature :

(voir ci-après intervention auprès des enfants) 
________________________________________________________________

600 scolaires visitent régulièrement notre salon. Ils sont demandeurs de contact avec les artistes. Si 
cet échange vous est possible merci de bien vouloir préciser ci-dessous vos disponibilités.   

Jour Matin Après midi

Lundi.........................
......................

...................................................

.
...................................................

Mardi.......................
.......................

...................................................

...
..................................................

Mercredi.................
........................

...................................................

...
.................................................

Jeudi.......................
........................

...................................................

....
..................................................

Vendredi.................
.......................

...................................................

...
....................................................


