
                                                                 

 

 

 

                          SALON  PEINTURE ET SCULPTURE 

                       DE SUCÉ SUR ERDRE 

            Organisé par ANIMATIONS SUCÉENNES  

 

                  Salon des 10 et 11 mars 2018                         

 

 

                          REGLEMENT 

 
 

ARTICLE I         L’accrochage sera effectué par les exposants le samedi 10 mars 2018 de 

9h00 à 12h00 sur l’emplacement désigné par le jury. 

 

ARTICLE II       L’artiste s’engage à ne pas décrocher ses œuvres durant l’exposition. 

 

ARTICLE III     Les œuvres devront être encadrées proprement (au minimum d’un jonc ou d’un 

cache clous) et munies d’un système d’accrochage solide sur le cadre. 

Au dos de celles-ci, devront figurer le nom, l’adresse de l’artiste et le titre de l’œuvre. 

 

ARTICLE IV      Animations Sucéennes prendra vis à vis des œuvres qui lui sont confiées un 

contrat d’assurance ‘’ Multirisque exposition et conditions personnelles ‘’. L’exposant qui le désire 

se couvrira lui-même par une assurance complémentaire. 

Un gardiennage sera assuré pendant la nuit. 

 

Adhésion à ANIMATIONS SUCÉENNES : 10€ 

Droit d’accrochage ou de mise en place pour les œuvres exposées : 

          ( voir le tableau au verso - suivant le matériel disponible ) 

 

 

ARTICLE V        Afin de couvrir les frais importants de l’exposition, Animations Sucéennes 

demandera à la fin du Salon 10% sur les ventes. 

 

ARTICLE VI      Ce Salon sera couronné de deux prix du jury et de deux prix du public pour la 

peinture  et la sculpture (sauf si le nombre de participants était trop faible en Sculpture, un seul 

prix de 3 à 6 sculpteurs et deux prix à partir de 7 sculpteurs). 

 

ARTICLE VIII   Horaires d’ouverture : samedi 14h00 à 18h00 (vernissage à 18h15). Dimanche de 

10h00 à 18h00. 

 

ARTICLE IX    Le nombre d’emplacement étant limité (Peintres et Sculpteurs) une sélection se 

fera : 1) en fonction des œuvres présentées, 2) suivant la date d’inscription de l’artiste. 

 

ARTICLE X    Depuis le Salon 2015, les lauréats des 1er prix (prix du jury et prix du public) 

seront hors concours l’année suivante. 

 

Toute inscription au Salon implique une adhésion totale au  présent règlement. 


