
REGLEMENT du SALON 2023 de PEINTURE et SCULPTURE à GOUVIEUX   

1- Admission 
Organisé par l’association « Arts et Loisirs », le Salon est ouvert à tout artiste amateur ou professionnel. 
Seules les œuvres originales non encore exposées à Gouvieux sont admises (pas de copies, pas d’exercice de cours).Aucun 
thème n’est imposé. 
Un jury, composé entre autres de professeurs d’arts plastiques, sélectionnera les œuvres retenues, au vu d’une photo en 
couleur de chaque œuvre dans son état final d’exposition. 
Le jury tiendra compte de la qualité technique, de l’originalité et du contenu émotionnel des œuvres. Ses décisions sont sans 
appel. 
 
2- Présentation 

Les œuvres seront soigneusement présentées, avec des fixations solides, et devront porter au dos nom, prénom et titre. 

Leur taille sera inférieure à 150x150 cm. Le non-respect de ces critères pourra entraîner le refus de l’œuvre. 
Les sculpteurs fourniront leurs propres socles adaptés à l’œuvre et étiquetés au nom de l’artiste. 

Merci de présenter les oeuvres sans cadre (sauf pour les œuvres sur papier) pour respecter l’harmonie de l’exposition. 
 
3- Frais de participation 
Chaque artiste peut présenter jusqu’à 4 œuvres. 
Les frais de participation s’élèvent à 25euros, quel que soit le nombre d’œuvres proposées. 
 
4- Inscriptions 
Le bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un chèque de 25 € (à l’ordre d’Arts et Loisirs de Gouvieux), devra être 

retourné impérativement avant le 23 janvier 2023 à Mme Isabelle Colliot – 15 rue Paul Bert  60 270 Gouvieux.  

Dans le même temps, les photos seront envoyées par mail (fichiers jpg  de résolution suffisante, taille au moins 0,5 Mo) à  

Mme Isabelle Colliot (isabelaetl@gmail.com). Chaque  fichier photo doit inclure le titre de l’œuvre et le nom de 
l’artiste.  

Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du chèque. 
Après acceptation par le jury, une confirmation sera adressée par Arts et Loisirs à l’artiste exposant. En cas de non sélection, le 
chèque sera retourné à son émetteur. 
Toute œuvre dont le prix ne sera pas indiqué, sera considérée comme réservée. 
Si vous avez des questions ou  hésitations, vous pouvez contacter Mme Isabelle Colliot (06 71 14 54 69) ou  M Michel Wintgens 
(06 48 51 60 35) 
 
5- Dépôt et retrait des œuvres 
Les œuvres seront à déposer à la Salle des Fêtes de Gouvieux (38, rue de la Mairie), le mercredi  22 mars 2023 
de 16h à 18h. Elles seront retirées par les exposants eux-mêmes le dimanche 26 mars à 18h. 
 
6- Installation 
L’accrochage des tableaux et la mise en place des sculptures sont assurés par les soins de l’association. 
 
7- Responsabilité 
Arts et Loisirs, n’étant que détenteur et non dépositaire des œuvres reçues au sens du Code Civil, décline toute responsabilité en 
cas de vol, incendie, perte ou détérioration de toute nature et quel qu’en soit le motif pouvant survenir sur des œuvres 
déposées dans le cadre du « Salon de Peinture et  Sculpture de Gouvieux 20203». Les exposants sont invités à souscrire une 
assurance personnelle s’ils le souhaitent. 
Les organisateurs se réservent le droit de publier des photos du Salon dans le cadre de la promotion d’un prochain Salon. 
 
8- Vente des oeuvres 
La vente est possible pendant toute la durée du Salon, par l’intermédiaire du bureau d’accueil. 

     
9-Dotation 
De nombreux prix seront décernés par la municipalité de Gouvieux, les sponsors et par Arts et Loisirs. 
Le vendredi 24 mars et le samedi 25 (arrêt des votes samedi 17h45), adultes et enfants voteront pour élire chacun une œuvre. 
Les prix du Public, comme les autres prix, seront remis le samedi 25 mars2023, à 18 h. La cérémonie sera suivie d’un cocktail.   
Un artiste ne pourra obtenir qu’un seul prix.                                                       

10- Ouverture de l’exposition 
Le Salon sera ouvert au public du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023,  de 10h à 18h. 
Une permanence active des artistes est souhaitable, noter la tranche horaire choisie le mercredi 22. 
 
11- Acceptation du règlement 
Le fait de participer à ce Salon implique l’acceptation de ce règlement dans son intégralité. 


