
 
Règlement des expositions 

 

L’association organise ses expositions salle Maurice 
Utrillo, 60 Boulevard Carnot, Le Vésinet.  
Pour participer à une exposition, il y a lieu de s’acquitter 

de la cotisation de membre de l’association (20 €) et 

d’un droit d’accrochage (remboursé si non retenu). 

 

Inscriptions : Les artistes doivent impérativement 

s’inscrire au préalable en complétant le bulletin 

d’inscription (téléchargement sur le site) mentionnant 

les œuvres qui seront présentées au jury, accompagné 

du règlement de la cotisation et des droits 

d’accrochage. 

 

L’exposition comprendra tous les genres d’expression 

graphique et des sculptures. Les sélections se feront sur 

photos. Les artistes seront avisés des résultats 1 mois 

avant l’exposition 

 

Sélection définitive des oeuvres : Pour assurer la 

qualité de cette manifestation, le nombre d’œuvres 

exposées est limité. Un jury sélectionnera les œuvres 

présentées. Celui-ci se réserve le droit de refuser les 

œuvres dont la qualité ne correspondrait pas à ce que 

montrent les photos. Les décisions seront 

communiquées aux artistes immédiatement qui 

reprendront leurs œuvres. Ses décisions seront sans 

appel. 

 

Droit à l’image : les artistes donnent leur accord au 

Vésin’ART pour publier une photo (tout ou partie d’une 

œuvre) et une courte biographie et quelques lignes 

présentant leur démarche sur le site Web et dans les 

supports de communication. 

 

Encadrements : Les encadrements doivent être 

simples et peu encombrants. Un système d’accrochage 

fiable en rapport avec le poids de l’œuvre est 

obligatoire.  

Les sculpteurs doivent fournir leurs socles. 

Les œuvres devront porter au dos : le nom de 

l’exposant, son adresse, le titre de l’œuvre, ainsi que le 

ou les pitons pour permettre l’accrochage. 

Catalogue : Pourront être mentionnés dans le 

catalogue, le nom et prénom de l’exposant, son 

adresse mail, le titre des œuvres, leur technique, leur 

n° d’accrochage et leur prix. 

 

Heures d’ouverture et présence des artistes : la 

salle est ouverte au public de 14 h à 18 h. Les artistes 

qui exposent devront assurer la surveillance de leurs 

œuvres en effectuant une rotation entre eux. 

 

Ventes : Toutes les œuvres exposées doivent pouvoir 

être achetées par les visiteurs de l’exposition.  

L’Association n’intervient en aucune façon entre 

l’acheteur et l’exposant mais souhaite que les artistes 

qui ont réalisé des ventes lui fassent un don (équivalent 

à 10 %) pour soutenir son action. Les œuvres vendues 

ne pourront être retirées avant la fin de l’exposition. 

 

Dépôt et retrait : Le dépôt des œuvres se fera la veille 

du début de l’exposition ou le matin    

Le retrait des œuvres exposées se fera à la fin de 

l’exposition.  En aucun cas il ne sera possible de 

reprendre les œuvres avant la fin du dernier jour 

d’exposition. 

Les œuvres seront déposées et reprises par l’artiste lui-

même ou son représentant muni du bon de dépôt. 

 

Assurance : La responsabilité de l’Association ne peut 

en aucun cas être engagée pour les dommages du fait 

d’incendie, d’avarie, de perte, de vol ou de vandalisme 

dès le dépôt des œuvres jusqu’à leur retrait.  Les 

œuvres ne seront pas assurées. 

 

Le dépôt d’œuvres implique l’acceptation formelle du 

présent règlement. 


