Festival d’Art Sacré de Senlis
21 - 28 avril 2019

Espace St-Pierre
Tel : 01 42 65 23 83 - email : contact@festivaldesenlis.fr - web : http://festivaldesenlis.fr/fr/

Règlement du Salon
Dossier à renvoyer impérativement avant le 1er fevrier 2019.
Le Comité d'Orientation se réunit une fois par mois afin d'examiner les demandes. Les Artistes
participants sont désignés au fur et à mesure des délibérations. Cependant, pour n'exclure personne,
en particulier ceux dont l'inscription nous est parvenue la veille de la date limite de l’envoi des
dossiers, une dizaine d'emplacements seront laissés vacants jusqu'au 1er février 2019. Ceux qui
candidatent en avance ont de meilleures chances d'être sélectionnés.
Le dossier (numérique uniquement) doit contenir le formulaire d'inscription dûment rempli et deux
photos représentatives de votre travail. Dès que nous en aurons pris connaissance et que nous
aurons validé votre candidature, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.
EXPRESSION ARTISTIQUE
Dessin, encre, aquarelle, collage, gravure, photo, peinture, technique mixte.
Formats acceptés :
50×50cm
F10 55×46cm

40×40cm
P10 55×38cm

P8 46×33cm
M10 55×33cm

M8 46×27
F8 46×38cm

Pour les œuvres sur papier qui demandent à être encadrées : si le cadre respecte les dimensions
indiquées, le format de l'œuvre proprement dite est laissée à l’appréciation de l’Artiste.

Pour les sculptures, les dimensions ne doivent pas dépasser 30 x 30 x 30cm
DATES ET HORAIRES
Date du Salon : du 21 avril au 28 avril 2019.
Vernissage : le dimanche 21 avril 2019 de 18h00 à 20h00.
Remise des prix : le samedi 27 avril 2019 de 18h00 à 20h00.
Ouverture au public : tous les jours du dimanche 21 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019
Horaires d’ouverture : de 10h30 à 18h00
DÉPÔT DES ŒUVRES : Dépôt des œuvres à Paris (Galerie Metanoia, sur rendez-vous)
RETRAIT DES ŒUVRES : Retrait des œuvres à Paris (Galerie Metanoia, sur rendez-vous)
EXPEDITION PAR VOIE POSTALE : Nous consulter

TARIFS & CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque artiste pourra présenter de 1 à 4 œuvres. Le prix de vente de chaque œuvre est librement
déterminé par l'Artiste.
0% de commission sur les ventes. Les ventes des œuvres sont faites directement au nom de l'Artiste.





Cotisation à l’Association « Les Poissons du Ciel » : 15€
Droit d’accrochage : 40€ par tableau
Frais de transport (facultatif) : 45€ par œuvre transportée.
1/3 de page dans le catalogue (obligatoire) : 50€

Chèque à libeller à l'ordre de l’Association Les Poissons du Ciel et à renvoyer à l’adresse suivante :
Les Poissons du Ciel, 21bis chemin de la Bigüe – 60300 SENLIS.
Pour les virements, voir le RIB joint

Vous êtes invités à payer dans le délai d’un mois après validation de votre projet. Après cette période votre inscription
sera caduque.
Les œuvres doivent impérativement porter des étiquettes précisant : le nom de l'exposant, son adresse postale, ses
coordonnées téléphoniques, la nature et le titre de l'œuvre et son prix de vente en €uros.
La Commission de placement du Salon détermine seule le placement de vos œuvres. En cas de contestation, il ne sera
effectué aucun remboursement.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, avarie durant le transport, le montage, le démontage et,
de même en ce qui concerne le vol ou l'incendie des œuvres qui lui sont confiées. Il est recommandé aux participants de
contracter une assurance personnelle contre tous ces risques. Aucune réclamation ne sera admise.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
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Code banque ： 30003
Ville ： SENLIS
N ° d’Agence : 00715
Compte n ° ： 00050288726
CLÉ RIB ： 47
IBAN: FR76 3000 3007 1500 0502 8872 647
SWIFT: SOGEFRPPXXX
Adresse de l'Agence ： 72 rue de la République 60300 Senlis France

