Informations pour inscription
« Vabre, l’Art dans tous ses Éclats »
Le but de cette manifestation est de permettre le contact direct entre le public et les artistes travaillant dans
les tendances contemporaines, peintures, sculptures, photographies, calligraphies, etc.
Les inscriptions pour l’exposition « Vabre, l’Art dans tous ses Éclats » seront closes au 30 janvier 2016.
Le concours est soit individuel, soit en duo. Chaque créateur travaillera au minimum autour du thème
choisi pour cette deuxième année : DE PIERRE ET DE BOIS qu’il mettra en évidence de façon originale.
Chaque artiste disposera de 3 m linéaire (ou plus avec accord, selon dispositions spéciales), les copies
seront refusées.
Les œuvres seront soumises à l’appréciation des organisateurs qui se réservent le droit de refuser les
œuvres non conformes aux critères de sélection.
La répartition des emplacements sera organisée par le comité d’organisation et l’accrochage effectué en
collaboration avec l’artiste.
Les sculpteurs devront fournir leurs supports.

Pour participer :
1) Chaque artiste devra expédier
 soit par courriel : sapv@sfr.fr ;
 soit par courrier : SAPV – Exposition de Juillet – rue Vieille – 81330 – VABRE.
 3 photos représentatives de son travail qui seront soumises au comité de sélection,
ainsi qu’une présentation de sa démarche artistique (4 à 5 lignes) ;
Un bulletin de participation sera adressé en retour.
2) Chaque artiste disposera d’un espace défini, les copies seront refusées.
Les œuvres seront soumises à l’appréciation des organisateurs qui se réservent le droit de
refuser les œuvres non conformes aux critères de sélection.
La répartition des emplacements et l’accrochage seront effectués par le comité d’organisation,
et éventuellement en fonction des espaces thématiques choisis par l’association.
3) Les habitants de Vabre et l’association mettant à disposition à titre gracieux les espaces
d’exposition et ne prélevant aucune commission sur les ventes, ne sont pas diffuseurs d’art.
Les ventes éventuelles se feront sous l’entière responsabilité des artistes qui se relaieront
pour assurer en permanence, la garde des lieux d’exposition.

4) Chaque participant autorise l’association « La Société des Amis du Pays Vabrais » à utiliser
toutes les images relatives aux œuvres des artistes dans les différents supports de
communication et à les diffuser.
5) L’ l’association « La Société des Amis du Pays Vabrais » décline toutes responsabilités en cas
de vol, perte ou dégradations diverses. Les artistes censés connaître la législation en vigueur
du monde de l’art pourront contracter une assurance personnelle s’ils le désirent.
6) La date limite pour l’envoi des inscriptions est fixée au 30 janvier2016.
7) L’installation des œuvres comportant au dos le nom et l’adresse de l’artiste, s’effectuera le
jeudi 14 juillet de 8h à 11h.
8) Le vernissage de cette rencontre artistique aura lieu le jeudi 14 juillet à 11h30.
9) La remise des prix décernés par le jury de professionnels aura lieu le samedi 16 juillet à
18h30.
10) La récupération des œuvres est sous la responsabilité des participants qui pourront y
procéder dès la fin de la manifestation le dimanche 17 juillet à 18h. Nous contacter à
l’avance s’il y a impossibilité. Les artistes s’engagent à ne pas retirer leurs œuvres avant
l’heure de clôture mais pourront remplacer les œuvres vendues.
11) Une participation de 30 € (deux chèques) est demandée à chaque exposant :
 Adhésion à l’Association SAPV 10€.
 Participation 20€ (frais de gestion, publicité.)

« Vabre, l’Art dans tous ses Éclats » étant la deuxième édition, nous vous invitons à consulter
notre site internet www.sapv-vabre.fr afin de découvrir la dynamique culturelle de notre
association.
Par votre présence nombreuse, merci de contribuer à la réussite de cet évènement.
Bienvenue à tous !
Michelle Janisset

