
 

 

SALON INTERNATIONAL des ARTS  24, 25 et 26 mars 2017 

Galerie Nesle, 8 rue Nesle Paris 6
ème

 

Métro : Odéon, Pont Neuf- parkings publics :rue Mazarine, Ecole de médecine, Pont Neuf. 
Ouvert au public le vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h.

 

 

 

REGLEMENT DU SALON 

1. DATES A RETENIR, CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouverture des candidatures : Samedi 1
er

 octobre 2016 

Clôture des candidatures : mardi 03 janvier 2017 

Dépôt des œuvres : jeudi 23 mars entre 12h et 17h. 

Vernissage du salon : vendredi 24 mars de 18h à 21h. sur invitation. 

Clôture du salon : dimanche 26 mars à 19h. 

Retrait des œuvres : dimanche 26 mars de 19h à 21h. 

 

POUR ETRE CANDIDAT AU SALON il faut être adhérent de l’AEAF et à jour de sa cotisation 2017. Les candidats 

non encore membres de l’AEAF doivent d’abord solliciter leur adhésion par l’intermédiaire du site Web (www.aeaf.fr). 

2. NATURE DES ŒUVRES ACCEPTEES, PRESENTATION 

2.1. ŒUVRES EN CIMAISE 

Les œuvres en cimaise, (dites Œuvres Graphiques « OG ») sont des œuvres en deux dimensions dont le poids ne peut 

excéder 6 Kg. Elles doivent obligatoirement disposer d’un système d’accrochage fiable, permettant de régler la verticalité (Merci 

d’éviter le système du piton ) ; le système doit être en rapport avec le poids de l’œuvre. Respecter ces conditions sous peine de 

refus lors du dépôt. 

Elles sont réparties en deux classes : 

- Peinture : Huile, acrylique, technique mixte. 

- Autres techniques graphiques : Gravure, dessin, photographie, œuvres numériques, collages, tapisserie, œuvres sur 

papier. 

Présentation :  

- Pas de cadre ni caisses américaine ; seuls les cache-clous (adhésif, baguettes) sont autorisés. 

- Les œuvres sous verre devront être encadrées dans les « règles de l’art » (ni agrafes, ni pinces) et le cadre doit être pris 

en compte pour définir les dimensions (donc les formats indiqués ci-dessous). 

- Toutes ces œuvres devront porter au dos une étiquette précisant : titre de l’œuvre, et nom de l’artiste. 

2.2. ŒUVRES AU SOL 

Les œuvres à placer au sol (ou « Volumes ») sont des œuvres en trois dimensions. Les pièces d’un poids supérieur à 30 kg 

devront être mises en place par l’exposant, à la demande du commissaire du salon.  

Une seule classe qui comprend les sculptures en ronde-bosse, les reliefs, les vitraux, les installations. 

Présentation :  

Si l’œuvre n’est pas placée directement au sol, l’exposant devra obligatoirement fournir un socle ou présentoir adapté. Les 

pièces peu stables devront être fixées au socle par les soins de l’exposant. 

2.3. CONDITIONS GENERALES 

Les œuvres proposées au jury de sélection doivent respecter les conditions suivantes : 

- Etre des œuvres originales ou des tirages numérotés (gravures, lithographies, photographies, sculptures) 

- Les copies et les œuvres déjà exposées au salon seront refusées.  



3. DIMENSIONS ET  NOMBRE D’ŒUVRES ACCEPTEES 

3.1. ŒUVRES GRAPHIQUES 

Format minimum : 55 x 33 cm  (soit 10 Marine). Toutefois ce minimum peut être inférieur pour les gravures à placer en 

vitrines.  

Trois classes de formats : 

- Moyen format : Dimensions comprises entre 10 M (55 x 33 cm) et 25 F (81 x 65 cm) inclus. 

- Grand format : Dimensions supérieurs à 25 F mais dont la largeur est au plus égale à 92 cm. 

- Hors format : Largeur comprise entre 93 et 116 cm. 

Nombre d’œuvres pouvant être admis par le jury de sélection pour un exposant : 

- Moyen format : 2 œuvres. Ces deux œuvres devront pouvoir être accrochées l’une au dessous de l’autre. 

- Grand format : 1 œuvre 

- Hors format : 1 œuvre  

3.2. VOLUMES 

Trois classes de formats : 

- Moyen format : Œuvres de 50 cm de hauteur maxi, 0,5 m
2
 au sol maxi et de poids 30 Kg maxi. 

- Grand format : Œuvres de 120 cm de hauteur maxi, 0,8 m2 au sol maxi et de poids 50 Kg maxi. 

- Hors format : Œuvres de plus de 120 cm de hauteur, de 1,5 m
2
 au sol maxi et de poids 80 Kg maxi. 

Nombre d’œuvres pouvant être admis par le jury de sélection pour un exposant :  

- Moyen format : 3 œuvres (possibilité de ne présenter qu’une ou deux œuvres) 

- Grand format : 2 œuvre (possibilité de ne présenter qu’une seule œuvre) 

- Hors format : 1 œuvre  

4. PARTICIPATION AUX FRAIS DU SALON 

4.1. PRINCIPE GENERAL 

La parution d’une photo au catalogue est automatique et comprise dans le prix de l’accrochage. 

Noter qu’un adhérent à l’Académie, à jour de cotisation, peut participer au salon dans les catégories Œuvres Graphiques et 

Volumes. Pour cela, il devra présenter deux candidatures distinctes et payer les droits d’accrochage correspondant à chacune 

d’elles ; contacter le secrétaire général par l’intermédiaire du formulaire de contact du site web (menu de bas de page).  

4.2. MONTANT DES DROITS D’ACCROCHAGE 

La règle est la même pour les œuvres graphiques et les volumes  

- Moyen et grand format : 115 € 

- Hors format :160 € 

4.3. MODALITES DE REGLEMENT 

Simultanément à sa candidature le candidat au salon règlera le montant du droit d’accrochage :  

- Par chèque pour une personne résidant en France. 

- Par virement bancaire pour une personne résidant hors de France. 

Chèque ou virement bancaire seront retourné en cas de refus par le jury. La qualité de membre et la présence sur le site seront 

conservée ; en conséquence la cotisation à l’Académie restera acquise. 

Tout chèque doit être établi à l’ordre de : « AEAF » et adressé à la trésorière : Mme Christine Abramski, 320 rue des 

ormeaux, app. E 63, 41100 Vendôme. Il doit être accompagné : 

- d’une enveloppe timbrée et pré-adressée (destinée au retour du chèque en cas de refus du Jury). 

- du coupon d’identification définissant clairement l’adhérent de l’AEAF concerné. 

Tout versement en provenance de l’étranger se fera uniquement par virement bancaire. 

IBAN :  FR76  1450  5000  0208  0012  3970  711  -  BIC :  CEPAFRPP450   (Pour tout virement bancaire, il est impératif 

d'adresser à la trésorière un mail lui précisant le nom de l’artiste et nom et prénom de la personne qui effectue le virement). 

5. ENGAGEMENT 

Une candidature au salon engage l’artiste à : 

- à n’exposer que les œuvres retenues par le jury.  

- à ne pas retirer ses œuvres avant la clôture du salon, proclamée par le Président (19h le dimanche). 

- à ne pas modifier les prix de vente par rapport à ceux définis lors de l’inscription. 



6. DEPOT ET RETRAIT DES ŒUVRES  

6.1.   DEPÔT ET INSTALLATION 

Le dépôt des œuvres aura lieu le jeudi 23, de 12h à 17h à la Galerie  Nesle. 

Le comité d’organisation assure seul l’installation de l’exposition. L’accrochage ne pourra pas être modifié. 

6.2.   RETRAIT DES ŒUVRES  

Le retrait se fera à la galerie Nesle le dimanche 26avril, de 19h à 21h, heure limite. Les exposants devront prendre les 

mesures nécessaires pour assurer correctement ce retrait. Les œuvres non retirées seront déposées à un garde-meuble aux frais et 

risques de l’exposant. 

7. TRANSPORT DES ŒUVRES 

Le transport des œuvres est aux frais de l’exposant et sous sa responsabilité. 

- Pour les œuvres graphiques il est possible de les envoyer à l’avance, par transporteur en port payé, à l’adresse : Galerie 

Nesle, 8 rue Nesle Paris 6
ème

.  Dans ce cas, elles devront être impérativement livrées les 20,21 ou 22 mars 2017. 

- Pour le retour, le transporteur les récupérera à la galerie Nesle le lundi 27 mars 2017.  

- L’exposant doit prévoir l’emballage adéquat, facile à ouvrir et à refermer, dûment étiqueté et facile de manutention 

(éviter les emballages surabondants). Il doit avoir réglé les frais aller/retour de ce transport. 

Le comité d’organisation et la galerie Nesle déclinent toute responsabilité et ne se chargeront d’aucune transaction dans cette 

opération. 

En ce qui concerne les volumes, l’expérience montre que les exposants souhaitent livrer leurs œuvres eux-mêmes. 

8. ASSURANCES 

L’A.E.A.F et la Galerie Nesle n’étant que détenteurs et non dépositaires des œuvres reçues, au sens du code civil, aucune 

responsabilité ne pourra leur être attribuée en cas de vol, incendie, avarie, perte ou détérioration des œuvres pendant le séjour de 

celles-ci au Salon. Les exposants sont invités à contracter une assurance personnelle pour couvrir ce risque. 

9. VENTE 

En cas de vente, l’AEAF demande à l’artiste de faire un don à l’association représentant 10% du prix de cette sa vente.  

10. PRIX DECERNES 

Plusieurs prix pourront être décernés dans chaque catégorie par un jury indépendant. Des prix pourront également être 

décernés par le Conseil d’Administration de l’AEAF et par des sponsors. Ils seront remis lors du vernissage. 

 

******************************************** 

 

RAPPEL : pour contacter les responsables : 

Le Président :  Bernard Lerique, Appt E63, 320 rue des Ormeaux, 41100 Vendôme. Mail : berleri@dartybox.com ; portable : 

06 71 40 99 70 

 

Le Secrétaire général :  

Utiliser le formulaire de « contact » situé dans le menu en bas de page, accessible sur toutes les pages du site www.aeaf.fr. 

 

La trésorière : 

Mme Christine Abramski, 320 rue des ormeaux, appt. E 63, 41100 Vendôme. Mail : berleri@dartybox.com 

 

******************************************** 

 

 

 

Nota : Une parution dans le magasine « UNIVERS DES ARTS » est possible. Prix : 180€ 

 

Voir le bulletin à retourner au plus tard le 07 janvier 2017 (délai de rigueur). 

Télécharger le document complémentaire au règlement : « Quelques rappels2017 » 

mailto:berleri@dartybox.com
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