Les Amis des Arts de Voiron
http://perso.orange.fr/amisdesarts/

Madame, Monsieur,
ème

Les Amis des Arts de Voiron organisent leur 47
Salon du 14 mars au 23 mars 2018. Il se tiendra dans la Salle
des Fêtes de Voiron. Le dépôt des oeuvres se fera le 12 mars 2018.
Outre l’invité d’honneur, une quarantaine d’artistes seront sélectionnés par un jury qualifié.
Si vous souhaitez proposer votre candidature, vous devez nous envoyer avant le 24/12/17 à l’adresse suivante :

Marie Noëlle Gaujour
Tél : 04 76 06 09 34



8 chemin des rails
38960 St Etienne de Crossey
mobile : 06 07 24 30 17
email : mn.gaujour@wanadoo.fr

La fiche de renseignement ci-dessous.
6 photos numériques de bonne qualité au format jpeg, envoyées par email (en fichier attaché)
représentatives des œuvres que vous envisagez d’exposer.

Le jury procédera à la sélection mi janvier 2018, sa décision est sans appel.
Les artistes sélectionnés recevront le règlement du salon et la fiche d’inscription définitive.
Ils disposeront de 2 panneaux de 1,80m de large sur 1,20m de haut ou l’équivalent (pour les peintres) et de 2m
sur 2m au sol (pour les sculpteurs).
Les droits d’inscription pour le salon s’élèvent à 25 €. Chaque exposant devra en outre s’acquitter de son
adhésion à l’association d’un montant de 15 €.
Les œuvres présentées aux salons précédents ne sont pas admises.
Les reproductions sont exclues.
Les organisateurs se réservent le droit de retirer ou changer certaines œuvres si elles ne sont pas dans le style de
ce qu’a accepté le jury.
Dans un souci d’harmonie, l’emplacement des œuvres sera défini par les organisateurs.
Aucune œuvre ne peut être retirée avant la clôture du salon.
L’association « les Amis des Arts de Voiron » décline toute responsabilité en ce qui concerne les risques de
quelque nature qu’ils soient.
Chaque participant devra s’assurer à titre individuel pour sa responsabilité civile et pour ses œuvres.
Les artistes s’engagent à faire un don aux « Amis des Arts de Voiron » de 10% sur chaque œuvre vendue au
salon.

Email avec taille des photos inférieure à 3 Mo
Nom :
Prénom :
Pseudonyme :
Adresse :
C.P. et Ville :
Tel :

E mail :
Site internet :

