RÉGLEMENT
Du 125ème SALON de l’Association des Artistes Lorrains
A LA RENCONTRE DES ARTS
Site Alstom- 50 rue Oberlin Nancy
du samedi 16 juin au dimanche 01 juillet 2018

Dépôt des œuvres :

Lundi 04 juin 2018 de 10h à 19h.

Jury :

Mardi 05 juin 2018.

Vernissage :

Samedi 16 juin à 17h30 suivi d’un cocktail.

Retrait des œuvres :

Lundi 02 juillet : 9h à 18h et mardi 03 juillet 2018 : 9h à 12h.
Aucune œuvre exposée ne sera retirée avant la clôture du Salon.

Bulletin d’inscription Au plus tard pour le mardi 22 mai
+ Chèque :
À envoyer à Françoise TANRET, 63 bis rue Jeanne d’Arc, 54000 NANCY

1. DROITS D’INSCRIPTION :
Adhésion annuelle : 42 € non remboursable.
Droits d’accrochage : En cas de refus du jury, les droits d’accrochage seront remboursés.
T
Toute réclamation au delà de 3 mois sera irrecevable.
PEINTURES
30€ par œuvre jusqu’au 30F, (92 x 73 ou 80 x 80)
35 € Série de 4 petits tableaux de même format (30 x 30), même thème, même technique, même
encadrement

37 € par œuvre
52 € par œuvre

jusqu’au 60 F, , 110 x 110 ou 130 x 97
à partir du 80F, 146 x 114 ou 130 x 130

Un diptyque compte pour 2 accrochages. Un triptyque pour 3 accrochages.

SCULPTURES (prendre la plus grande dimension) (1 à 5 œuvres.)
62 € forfait jusqu’à 5 sculptures, inférieures à 40 cm, y compris les pâtes de verre.
18 € par pièce jusqu’à 60cm
30 € par pièce de 61 à 100cm
45 € par pièce de101 à 200cm
55 € par pièce au-delà de 200 cm
Pour vos projets d’installation contacter Claude SEMELET. 06 10 07 73 74
Le chèque est à libeller à l’ordre de l’Association des Artistes Lorrains et à envoyer au plus tard pour le
mardi 22 mai avec la notice à Françoise TANRET 63bis, Rue Jeanne d’Arc, 54000 NANCY.

2. LES ŒUVRES :
Important ! Toute copie de tableaux, cartes postales ou autre document ne sera pas admise
NOMBRE : 1 à 5 pièces pour les sculptures .1 à 3 œuvres pour huile, acrylique, aquarelle,
dessin et pastel.
FORMATS en fonction des techniques
Huiles et acryliques : Les œuvres doivent être de même format (horizontal ou
vertical).
Pour l’accrochage : deux pitons (à l’intérieur du châssis) reliés par un fil de fer.
Les œuvres non équipées d’un système d’accrochage seront refusées.
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Aquarelles, pastels, dessins, gravures : Format libre. Passe partout ne dépassant pas
8 cm.
Ne pas omettre d’identifier les œuvres au verso par les étiquettes fournies sur la notice réservation repas

ENCADREMENT :
Huiles et acryliques : simple baguette en métal, bois naturel ou peinte,
ou ruban-cache-clous.
Aquarelles, pastels, dessins, gravures : cadre et système d’accrochage.
Pas de sous-verre avec pinces.
Sculptures, poteries, céramiques (1 à 5 pièces) fournir des socles propres et blancs,
clairement identifiés (mettre une étiquette avec le nom de l’artiste sur le socle, en bas, et
non à l’intérieur.)
Précisez si vous souhaitez éventuellement une vitrine. Pour les œuvres de grande
taille, l’artiste organisera l’installation avec l’aval des responsables du Salon.
ASSURANCE
L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident de toute nature,
lors de la préparation et pendant l’exposition.

VENTE
15% seront reversés à l’Association en cas de vente. Aucun changement de titre et de
prix ne sera accepté au moment du dépôt.
RETOUR
Pour les artistes qui en feront la demande, les œuvres seront retournées (sauf
sculptures) à condition de joindre à la fiche de dépôt un chèque de 33 €.
PRIX DÉCERNÉS
Lors du vernissage, plusieurs récompenses seront remises officiellement : Prix de
peinture, Prix de sculpture, Prix d’aquarelle et autres techniques, prix jeune artiste,
auxquelles s’ajouteront diverses mentions. Nos partenaires pour les prix : le C.I.C. ; la
ville de Nancy ; LEFRANC BOURGEOIS ;
PRIX SPECIAL offert par la société d’Horticulture de NANCY. (Thème floral : fleurs,
jardins, bouquets…)
4. PHOTOS DANS LE CATALOGUE DU SALON
Les exposants ont la possibilité de faire figurer de 1 à 3 photos dans le catalogue :
Prix : 30 € par photo. (Réf. bulletin d’inscription) pour une demi page. (60 € 1 page)
1 à 3 photos numériques au format (jpeg), haute définition : 200/300dpi.
Les envoyer à Camille GALLOY, infographiste : camille.galloy@live.fr tél : 06 82 10 03 24
Envoi au plus tard le mardi 22 mai 2018
5 Pour tous renseignements à propos du salon :
Claude SEMELET, Commissaire du salon : 06 10 07 73 74 claude.semelet@gmail.com
Secrétaire des Artistes Lorrains Claudine BIGAUT: claudinebigaut@gmail.com
Association des Artistes lorrains
Site internet: http://associationdesartisteslorrains.fr
http://artistes-lorrains.forumactif.net
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DATES A RETENIR
Inscription en ligne
sur le site de l’association
ou
à défaut, envoi par courrier postal.
Date limite
Mardi
22 mai

Envoi : bulletin d’inscription signé
+ chèque libellé au nom de
l’Association des Artistes Lorrains

http://associationdesartisteslorrains.fr/inscription.htm

Françoise TANRET
63 bis rue Jeanne d’arc 54000 NANCY

Françoise TANRET
63bis rue Jeanne d’arc 54000 NANCY

 votre inscription sera prise en compte à
réception de votre règlement.
Date limite
Mardi
22 mai

Envoi photos pour parution dans le
catalogue du Salon

Camille GALLOY
Camille.galloy@live.fr

Lundi
04 juin

Dépôt des œuvres
De 10h à 19h

Site ALSTOM (accès Parking gratuit)
50 rue Oberlin
54000 NANCY

Mardi 05 juin
Date limite
Mardi
05 juin

Jury
: inscription repas

Sur site internet de l’association
Ou par courrier + chèque envoyé
A Françoise TANRET

Apéritif : 11 h 30
Repas : 12 h 30
Vernissage
Suivi d’un cocktail

Site ALSTOM, 50 rue Oberlin 54000 NANCY

Vendredi 22
juin

Nocturne jusque 22h

Site ALSTOM Parking gratuit

Lundi 02 juillet

Retrait des œuvres de 9 h à 18h

Site ALSTOM Parking gratuit

Mardi 03 juillet

Retrait des œuvres de 9h à 12 h

Site ALSTOM Parking gratuit

Samedi 16 juin

Parking gratuit

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le samedi 24 novembre 2018
Une invitation vous sera envoyée ultérieurement. (Hôtel de ville NANCY salle Chepfer )
CB 03/ 02 /18
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