
 
 
 
 

 
SALON DE PRINTEMPS DES ARTISTES AMATEURS « GISORSIENS » 
 
Article 1  Durée et horaires 
Le « Salon de printemps des artistes amateurs » se déroule au mois de juillet sur une durée de 
quatre jours, à savoir du 12 au 15 juillet 2018. Il sera ouvert au public les 12, 13 et 15 juillet 
2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et le 14 juillet 2018 de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 
 
Article 2  Conditions de participation  
Ce Salon est ouvert aux peintres, aux sculpteurs et aux photographes du bassin de vie de 
Gisors. Chaque artiste admis à participer au Salon pourra exposer jusqu’à trois œuvres dont le 
format devra faire l’objet d’un accord préalable pour prendre en compte les contraintes de 
l’espace mis à disposition. Le caractère amateur du salon organisé par la Ville de Gisors 
implique que l’artiste n’ait jamais participé à des salons d’envergure nationale, régionale ou 
départementale et qu’il ne participe que rarement à des salons locaux. 
 
Article 3  Inscription  
Les bulletins d’inscription devront impérativement être adressés, accompagnés d’une photo de 
chacune des œuvres proposées, avant le 7 juillet 2018 A :  
Direction Culture Évènements et Partenaires 
Service Spectacles et Fêtes Nationales 
Villa Caroline 
1, rue Boulenger - 27140 Gisors  
Ou à romain.delcourt@mairie-gisors.fr 
 
Article 4  Admission  
La Ville se réserve le droit de fixer le nombre des œuvres appelées à être exposées en fonction 
de la surface des locaux réservés à l’exposition.  
Ne pourront être présentées :  
 Les œuvres ayant un caractère manifeste d’injure ou d’obscénité,  
 Les œuvres dont la publicité et l’inconvenance notoire seraient susceptibles de porter 

atteinte à la bonne tenue générale de l’exposition,  
  

 
Article 5  Présentation des œuvres  
Tableaux / Photographies 
 Les artistes veilleront à ce que les dimensions de leurs tableaux ou photographies ne 

dépassent pas les largeurs des grilles mises à disposition (1,20m). 
 En fonction du nombre et de la taille des œuvres proposées, la Ville se réserve le droit 

d’accrocher les œuvres de 2 artistes sur un même panneau. 
 Aucun texte ou commentaire sur l’œuvre ne pourra être apposé sur les panneaux ou sur 

les murs à côté des tableaux. 
 Les tableaux et les photographies seront présentés, prêts à l’accrochage, munis de modes 

de fixation efficaces et adaptés à la taille de l’œuvre. Dans l’idéal, des crochets seront 
fixés de chaque côté du tableau au tiers de sa hauteur avec une corde métallique reliant 
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ces crochets. A défaut, d’un système d’accrochage convenable la Ville sera contrainte de 
refuser l’œuvre ou de demander à l’artiste de modifier son système d’accrochage.  

 L’encadrement des œuvres est laissé à la libre appréciation de l’artiste. 
 
Sculptures 
 Le format maximal autorisé est d’1 m sur 0,5 m (maximum 50 kg). 
 Les sculpteurs devront présenter leurs œuvres avec un socle peint et en bon état. 
 Aucun texte ou commentaire sur l’œuvre ne pourra être apposé sur les panneaux ou sur 

les murs à côté des tableaux. 
 
Les installations et l’accrochage sont à la charge des artistes sur la base du plan défini par 
l’organisateur.  
  
Article 6  Dépôt et retrait des œuvres  
Les œuvres devront être déposées dans la salle concernée le 10 ou 11 juillet 2018. Elles seront 
accompagnées de la fiche de dépôt, jointe au bulletin d’inscription. Les œuvres non déposées 
dans les conditions fixées ne pourront être acceptées. L’accrochage sera réalisé les jours de 
dépôts. 
Contre remise de la fiche de dépôt, les œuvres exposées seront retirées le 16 juillet 2018. Les 
œuvres exposées ne pourront, en aucun cas, être déplacées ou retirées avant cette date.  
 
Article 7  Permanences  
Chaque artiste s’engage à tenir une permanence d’une journée pendant la durée du salon, dans 
la mesure du possible. Les artistes devront indiquer leurs disponibilités sur le bulletin 
d’inscription. Un planning sera établi par la Ville pour la durée du Salon aux heures 
d’ouverture au public. Il sera communiqué aux artistes qui s’engagent à le respecter pour la 
bonne organisation du salon.  
 
Article 8  Transaction des œuvres  
La ville de Gisors n’éditera pas de catalogue d’exposition. Toutefois, elle mettra à disposition 
du public une liste des pièces exposées, reprenant le titre de l’œuvre, le prix de l’œuvre si elle 
est à vendre, le nom de l’artiste et ses coordonnées en fonction des informations fournies par 
les artistes.  
Des transactions pourront être réalisées entre artistes et acheteurs. La Ville de Gisors n’y sera 
en aucun cas associée. Elle ne percevra aucune indemnité de quelque nature que ce soit et 
sous quelque forme que ce soit.  
 
Article 9  Utilisation des photographies  
L’artiste autorise gracieusement la Ville de Gisors à reproduire ses œuvres sous forme de 
clichés photographiques en vue d’une diffusion publique sur tout support, ceci à seule fin de 
la promotion du « Salon de printemps des artistes amateurs ».  
 
Article 11  Litiges 
La participation des artistes au « Salon de printemps des artistes amateurs » implique 
l’acceptation du présent règlement dans son intégralité et sans réserve. En cas de litige et 
après épuisement des voies amiables, seul le tribunal administratif de ROUEN est compétent. 


