
Titre de l'oeuvre en « MAJUSCULES » CAT
*

H/V
*

OEUVRES
Dimensions en cm

Avec
cadre

Sans
cadre

PRIX

Hauteur Largeur Matière
(pour sculpture)

* :  CAT : Type de technique : HU (Huile) GO (Gouache) AC (Acrylique) DS (Dessin) MX (Mixte) P (Pastel) FU (Fusain) AQ (Aquarelle)  EN (Encre) GR (Gravure) CO (Collage) VI (Vitrail) EM (Emaux) SC 
(Sculpture)- H/V (Horizontal/Vertical)

Droits d'inscription :    Chèque de ….................….….. Euros                                            Banque : ….........................................................................      N° du chèque :   …...............................................

J'accepte le règlement du Salon et je m'engage à m'y conformer sans exception ni réserve, et à informer par écrit le Syndicat d'Initiative en cas d'impossibité d'y 
participer Date :..............................            Signature :....................................................

Permanences semaine de 14 à 18h00 hors week-end : Je souhaite assurer une permanence  OUI         NON
Je m'engage à assurer une permanence le Lundi 09/03 :            Mardi 10/03 :             Mercredi 11/03 :           Jeudi 12/03 :                   Vendredi 13/03 :
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Fiche d'inscription 
SALON D'ART DE NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU

Du 7 au 15 mars 2015

Inscription à renvoyer avant le 1 février 2015 à 
 SYNDICAT D’INITIATIVE

14 Place du Marché
                   78640 Neauphle-le-Château 

NOM :............................ …..............   Prénom : …...................................................  Tél Dom :..........................................  Tel Port : ….......................
Adresse :..................................................................................................  Code Postal :......................  Ville : …..............................................................
Adresse Mail : …...................................... Site Internet : …......................................................



REGLEMENT 2/2

Art.1-Organisateur : Le SINLC est l'organisateur responsable du Salon d'Art. A ce titre, il acccepte d'exposer les œuvres des artistes de toutes communes, dans la limite de l'espace disponible mais se 
réserve le droit de donner priorité aux artistes domiciliés à Neauphle-Le-Château si nécessaire.

Art.2 -Inscription/ droits d'inscription :  Le dossier d'inscription est constitué de la fiche d'inscription renseignée, des photos des œuvres ( 10 X 15 cm/ indiquer nom de l'artiste et titre de l'oeuvre au
 dos de chacune.), d'un chèque à l'ordre de SINLC, et d'un croquis d' implantation des œuvres sur la surface allouée. Sur la fiche d'inscription , l'exposant doit faire figurer tous les renseignements
 demandés. Les photos seront restituées le jour de l'accrochage.
Droits d'inscription :   -  Artiste de la commune :   25€ -  Artiste extérieur :     30€
Une somme de 5€ incluse dans les droits d'inscription est prévue pour une adhésion temporaire au SINLC.

 Art.3-Oeuvres : Chaque artiste n'est admis à exposer que dans une seule technique. 
• Les Peintures , huile , acrylique, tempera, collages et techniques mixtes seront encadrées ou non.  Pour un artiste, l'encadrement devra être homogène et harmonieux.
• Les Dessins, pastels, crayon, fusain peuvent être sous-verre ainsi que les Aquarelles, Gouaches & Encres.
• Les Sculptures seront posées sur socles.

Chaque œuvre doit comporter le nom et les coordonnées de l'artiste, ainsi que son titre, sur une face non visible. 

 Art.4-Sélection :  Afin de maintenir l'intérêt du Salon, il est souhaitable que les artistes renouvellent leurs œuvres à exposer chaque année. Le nombre d'oeuvres retenues pour chaque artiste par le SINLC 
sera effectué selon l'espace disponible. La décision du SINLC est souveraine quant au nombre et au choix des œuvres à exposer. En aucun cas, l'artiste ne pourra remettre en question l'emplacement qui lui 
aura été attribué. En cas de désaccord, aucun remboursement ne pourra être demandé.

Art.5-Installation : Les oeuvres exposées doivent être munies d'un système solide d'accrochage. Les sculptures doivent être fixées sur des socles adaptés à leurs poids et dimensions, fournis par l'exposant.
La surface de chaque emplacement d'exposition sera communiquée à l'exposant par Le SINLC dans la salle de La Maison du Jeu de Paume avant l'installation des œuvres. Aucune réclamation ne sera possible.

• Espace Peinture : 1 ou 2 faces de  grille (chaque grille = L 1,2m X H 1,5m) ou équivalent qui ne forment pas forcément une surface d'un seul tenant.
            Les grilles sont recouvertes d'un tissu gris-moyen,  neutre. Les œuvres dépassant l'espace alloué seront refusées. Pour indication, une maquette de l'installation de ses œuvres dans l'espace proposé 
(1  ou 2 grilles) pourra être jointe par l'exposant. 
            Il est recommandé à chaque artiste de veiller à une harmonie et à une lecture agréable de chaque espace par le  public et  par conséquent de ne pas trop surcharger son espace d'exposition.*

• Espace sculpture: 3 socles maximum.*(Afin de conférer un sens esthétique et une harmonie à l'ensemble du Salon , le SINLC se réserve le  droit  d'imposer un nombre  maximal d'œuvres, selon leurs 
dimensions.)

Art.6-Assurance : En aucun cas le SINLC ne saurait être tenu pour responsable des vols et dégâts qui surviendraient pendant le temps de l'exposition, de l'accrochage et du décrochage des œuvres. Les 
artistes qui désirent assurer leurs œuvres doivent le faire eux-mêmes.  Les sculpteurs doivent obligatoirement être assurés pour les dégâts et blessures qui surviendraient lors de l'exposition dues à une 
chute de l'oeuvre.

Art.7-Exposition : Aucune œuvre ne pourra être retirée avant la fin du Salon. Dans un souci de communication et d'échange avec le public, la présence de l'artiste auprès de ses oeuvres est vivement 
recommandée au cours des 8 jours d'exposition, de 14h00 18h00, notamment lorsque le Salon reçoit , chaque année, la visite des élèves des écoles de la commune et de leurs professeurs.
L'installation et le  retrait  des œuvres seront effectués par l'exposant aux dates et heures indiquées par le SINLC.

Art.8-Vente des œuvres : L'objectif du Salon d'Art de Neauphle-Le-Château est de permettre aux artistes de présenter leurs œuvres dans un lieu convivial, de se faire connaître et d'aller à la rencontre d'un 
public. Le SINLC n' a pas  vocation à effectuer des transactions commerciales. Cependant il est souhaitable qu'une majorité des oeuvres exposées soit à vendre. Toutes les indications nécessaires seront 
données par le SINLC aux personnes intéréssées qui prendront directement contact avec l'artiste.

Art.9- Invitations-Catalogue-Vernissage : Le SINLC mettra à disposition de chaque artiste exposant un certain nombre de cartons d'invitation pour le vernissage, des affiches, ainsi que le catalogue des 
œuvres exposées  
L'entrée du Salon d'Art est gratuite.
Un catalogue des œuvres exposées est prêté gracieusement à l'entrée du Salon  à chaque visiteur.

Art.10-Remise des Prix : Trois prix  sont décernés lors du vernissage :
 Le Prix du SINLC
 Le Prix de la Municipalité 
 Le Prix du Lion's Club de NLC

Art .11-Droits de reproduction : L'artiste autorise la reproduction des oeuvres présentées ,aux fins de communication, dans la presse locale, le journal de la Municipalité, le site internet du SINLC. 


