
SALON DES ARTISTES AMATEURS MITRYENS 

Du samedi 21 septembre au vendredi 18 octobre 2019 

A L’Atelier – Espace arts plastiques 

20 rue biesta 77290 MITRY-MORY 
  

 

 

REGLEMENT 
 

 



 

 

ARTICLE 1 : OBJECTIF DU SALON 

 L’organisation de cette manifestation a pour but de créer une animation culturelle sur la pratique amateur. 

Il s’agit d’une exposition réservée aux peintres et sculpteur-e-s amateurs résidant à Mitry-Mory. Elle a pour 

objectif de porter à la connaissance du public la variété et la qualité des créations artistiques d’amateurs et 

de permettre à ces artistes d’exposer, à titre gratuit, leurs réalisations. 

 

ARTICLE 2 : DATES ET HEURES D’OUVERTURE 

Le Salon des artistes amateurs mitryens se tiendra du samedi 21 septembre au vendredi 18 octobre 2019 à 

l’Atelier – Espace arts plastiques et sera ouvert au public le mardi et mercredi de 14h à 18h30, le jeudi et 

vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Cette exposition est ouverte aux artistes peintres et sculpteurs amateurs mitryens et aux adhérents de 

l’Atelier de plus de 18 ans.  

Chaque artiste pourra exposer jusqu’à 3 œuvres picturales (huile, acrylique, pastel, crayon…) et jusqu’à 

trois sculptures, sans pouvoir dépasser un total de 3 œuvres exposées.  

Les œuvres exposées auront été réalisées dans l’année ou récemment et seront présentées pour la 

première fois dans cette exposition.  

 

Article 4 : INSCRIPTION 

L’inscription peut se faire par  mail en téléchargeant le bulletin qui sera mis en ligne sur le site de la ville 

www.mitry-mory.fr (Portail culturel). 

 

Les bulletins d’inscription devront impérativement être adressés, accompagnés d’une photo (1) de chacune 

des œuvres proposées, avant le mardi 30 avril 2019 à :  

 

L’Atelier – Espace arts plastiques 

20 rue Biesta – 77290 Mitry-Mory 

 

Ou à l’adresse mail : espaceartsplastiques@mitry-mory.net 

 

Après cette date, aucune inscription ne sera retenue. 

 

(1) Si les photos ne peuvent être jointes au dossier d’inscription, elles seront obligatoirement envoyées 

avant le 30 juin, faute de quoi l’inscription ne pourrait être validée. 

 

ARTICLE 5 : ADMISSION 

L’organisation du Salon se réserve le droit de fixer le nombre des œuvres retenues pour l’exposition en 

fonction de la surface des locaux et du nombre de participants.  

 

Ne pourront être présentées : 

- Les œuvres ayant un caractère manifeste d’injure ou d’obscénité, 

- celles dont la publicité et l’inconvenance notoire seraient susceptibles de porter atteinte à la 

bonne tenue générale de l’exposition, 

- celles dont l’insuffisance nuirait à la qualité de l’exposition 

- celles représentant la copie ou reproduction partielle d’une œuvre existante. 

mailto:espaceartsplastiques@mitry-mory.net


 

Pour cette première édition, le thème sera « Nature et Technologie»  

 

Il est recommandé aux artistes de suivre le thème afin d’amener chacun à la création d’œuvres nouvelles,  

permettant aussi une certaine harmonie du salon.  

 

 

ARTICLE 6 : PRESENTATION DES ŒUVRES  

 

TABLEAUX  / DESSINS :  

- La dimension des œuvres exposées n’est limitée que par la dimension de la surface d’exposition 

attribuée, à savoir 2 m de hauteur sur 1,50m de largeur. Pour les œuvres dont la hauteur 

dépasse cette limite, une demande écrite doit être adressée avec le bulletin d’inscription sans 

engendrer toutefois une satisfaction systématique.  

 

- Lorsque les exposant-e-s proposent 3 tableaux, ils ou elles  veilleront à ce que les œuvres 

s’accordent harmonieusement pour être exposées dans le même espace (techniques, couleurs, 

dimensions, encadrements…). Les artistes n’ont pas obligation à respecter le thème ; ils devront 

avant tout privilégier la qualité technique et artistique de l’œuvre qu’ils ou elles réalisent.  

 

- Les exposants sont tenus de prévoir un encadrement sobre et en rapport avec l’œuvre. Les 

toiles peuvent simplement être fixées sur un support bois, sans encadrement.  

 

- Les dessins (crayons, pastels…) sont présentés sous cadre avec impérativement vitre en 

plexiglass. Les vitres en verre sont à éviter pour des mesures de sécurité.  

 

- Les tableaux, dessins seront présentés, prêts à l’accrochage, munis de modes de fixation 

efficaces 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 ces crochets (la corde 

métallique une fois tendue, ne doit pas dépasser en haut du tableau ou du cadre). Dans tous les 

cas, l’attache devra s’adapter à un accrochage sur cimaises. Nous insistons sur l’exigence d’un 

système d’accrochage convenable avec un mode de fixation adapté au cadre. A défaut, nous 

serions contraints de refuser l’œuvre ou de vous demander de modifier votre système 

d’accrochage.  

 

Il est rappelé que les formats mentionnés dans le règlement doivent être respectés tant sur le minimum 

que sur le maximum. De plus pour les personnes désirant accrocher un seul tableau, il est recommandé de 

privilégier une dimension moyenne ou maximum afin de préserver l’harmonie générale de l’exposition.  

 

Les exposants prennent leurs dispositions pour que la dimension de leurs œuvres, encadrement compris,  

ne dépasse pas un format de 2m de large sur 2,50m de hauteur.  

 

SCULPTURES/INSTALLATIONS 

- Le format maximal autorisé est de 1m sur 0,5 m (maximum 40 kg) 

 

- Si la base de la sculpture dépasse les 30 ou 40 ou 100 cm (liste de la taille des socles à 

disposition), le sculpteur devra fournir un socle peint et en bon état.  



 

- Les installations sont à la charge des artistes qui doivent en convenir avec le comité 

d’organisation.  

 

La responsabilité de l’accrochage revient exclusivement au comité d’organisation et l’accès au lieu de 

l’exposition sera formellement interdit aux artistes durant l’installation. Aucune contestation des artistes 

ne pourra être prise en compte.  

 

ARTICLE 7 : DEPOT ET RETRAIT DES ŒUVRES  

 

1° Les œuvres devront être déposées à l’Atelier – Espace arts plastiques (20 rue biesta, quartier de Mitry 

bourg) le mercredi 11 septembre de 9h30 à 12h et 13h30 à 18h30 ou le samedi 14 septembre entre 13h00 

et 17h00. 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.  

 

2° Contre remise de la fiche de dépôt, les œuvres exposées seront retirées à l’Atelier – Espace arts 

plastiques le samedi 19 octobre après le finissage, jusqu’à 17h. Les œuvres exposées ne pourront être 

déplacées ou retirées avant cette date.  

 

ARTICLE 8 : LIVRET D’EXPOSITION   

Un livret d’exposition sera réalisé par la Ville.  

En vue de sa rédaction, les artistes devront mentionner sur leur bulletin d’inscription en lettres 

MAJUSCULES, leur nom et le titre de leurs œuvres. Aucune modification de titre ne sera acceptée après 

l’édition du livret.  

Pour ce faire les photographies des œuvres doivent être de bonne qualité (minimum 1 Mo ou 400dpi) 

 

 

ARTICLE 9 : UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 

L’artiste autorise gracieusement la ville de Mitry-Mory 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 

des Artistes Amateurs Mitryens.  Il est interdit au public, à l’intérieur du Salon, de prendre en photo les 

œuvres exposées sans autorisation des artistes concernées. 

 

 

ARTICLE 10 : TRANSACTION DES ŒUVRES  

La ville de Mitry-Mory tient à disposition du public une liste des pièces exposées, reprenant le titre des 

œuvres, le nom de l’artiste et ses coordonnées en fonction des informations fournies par les artistes. La 

ville n’éditera pas dans le catalogue les coordonnées des artistes, ni le prix des œuvres.  

Les transactions pourront être réalisées entre artistes et acheteurs mais la ville n’y sera en aucun cas 

associée.  

 

ARTICLE 11 : LES PRIX  

 

PRIX DE LA MUNICIPALITE  

La municipalité souhaite encourager les artistes amateurs dans leur création et décernera un prix à un 

artiste coup de cœur.  D’une valeur forfaitaire de 200€, ce prix sera remis lors du vernissage le samedi 21 

septembre.  

 



 

PRIX DU JEUNE PUBLIC 

L’exposition faisant l’objet de visite scolaire, le jeune public sera invité à l’issu de leur accueil à voter pour 

un artiste coup de cœur.   D’une valeur forfaitaire de 300€, ce prix sera remis lors du Finissage de 

l’exposition le samedi 19 octobre à 11h30. 

 

 

ARTICLE 12: ASSURANCE DE L’EXPOSITION  

La ville de Mitry-Mory, organisatrice de l’exposition n’est pas dépositaires des œuvres au sens du Code 

Civil. Les artistes exposants dégagent les organisateurs de TOUTES RESPONSABILITES en cas de vol, 

détérioration de toutes natures, dommage aux œuvres exposées ou aux personnes du fait desdites œuvres. 

Il est vivement recommandé aux exposants de souscrire une assurance individuelle. 

 

 

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS GENERALES  

L’exposant accepte sans réserve le présent règlement, tacitement, dès lors qu’il s’inscrit à l’exposition. Il 

s’engage à s’y conformer ainsi qu’aux textes de loi et règlements d’ordre général ou propres à son activité. 

Les organisateurs peuvent prendre toute mesure, y compris l’exclusion, à l’encontre d’un artiste 

contrevenant au présent règlement, sans que puissent être opposées réclamations, demandes 

d’indemnités ou tout autre recours de la part de l’exposant. Les organisateurs s’exonèrent de tout recours 

en cas d’annulation de la manifestation, pour tout cas de force majeure, rendant impossible son 

déroulement, en lieu, temps et heure prévus. Les organisateurs se réservent le droit de modifier à tout 

moment le présent règlement, d’annuler totalement ou partiellement l’évènement. Ils se déchargent de 

toute responsabilité concernant les préjudices que les exposants pourraient subir pour différentes raisons 

et notamment pour : Retard d’ouverture, interruption ou fermeture prématurée de la manifestation, 

sinistre quelconque entrainant dégâts ou destruction des œuvres exposées et des matériels et outillages 

d’accrochage, d’encadrement et d’éclairage. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

NATURE ET TECHNOLOGIE 
 

Salon des artistes amateurs mytriens 
Du 21 septembre au 18 octobre 2019 

 

Merci d’écrire lisiblement en lettres capitales  

 

NOM……………………………………………………………… PRENOM……………………………………………………………………. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :…………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………. 

 

Adresse mail : ……………………………………………………….......................@....................................................... 

 

 

Titre de l’œuvre 
 

Technique  
 

Dimension  
 

(Largeur x Hauteur x 

Profondeur) en cm 

 

Poids  
 

(Sculpture) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les termes sans réserve. 

Fait à Mitry-Mory, le………………………………………………….. 

Signature 


