
Année 2019

PEINTURE ET SCULPTURE en PRESQU’ILE 

Note importante aux exposants
(Merci de la lire et  l’imprimer!)

Dates à retenir     : 

- Dépôt des œuvres : Mercredi  10 Juillet 2019 de 10 heures à 16 heures non stop

- Vernissage : Samedi 13 juillet 2019 à 19 heures.

- Ouverture de l’exposition : Dimanche 14 Juillet 2019  à 10 h

- Fermeture de l’exposition : Dimanche 18 Août 2019 à 19 heures.

- Retrait des œuvres et  résultats lors d’un pot amical : Lundi 19 Août 2019 de

10 heures  à 16 heures avec, selon votre heure, thé, café, croissant, apéritif, brunch,      

petits gâteaux ….

Lieu d’exposition     :

ECOLE PRIMAIRE JEAN JAURES, rue Alsace Lorraine à CROZON

Horaires d’ouverture :

Tous les jours, de 10 h à 12h et de 15 h à 19 h.
 Entrée Libre et gratuite
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Œuvres admises
 

-    Œuvres originales (certificat exigé)  exposées pour la 1ère fois : 
surtout PAS DE COPIE (y compris de cartes postales)  - lesquelles se verraient 
refusées ou, si le cas était, immédiatement décrochées

-    Toutes techniques et supports : Peinture à l’Huile, gouache, aquarelle, 
encre, pastel, terre,bronze, bois ….

-    3 œuvres par exposant (pour la cohérence et la représentativité du style de 
l’artiste) 

-    1 ou 2 en réserve 
-    Dimensions limitées à 80 cm x 60  cm environ. 
-    Thème : LA BRETAGNE 

Le comité d’organisation se réserve le droit de refuser les œuvres non-conformes à
l’esprit de l’exposition.

Présentation   :     pas de concours de cadre ! 

 Huiles encadrées ou sous baguettes,   encadrements identiques.
  Autres œuvres sous verre encadrées   sobrement,     encadrement identiques.
 Système d’accrochage assurant une suspension suffisante.
 Pour des raisons de sécurité nous ne pouvons accepter les œuvres mal 

encadrées ou à suspension insuffisante.
 Aucun changement de prix, de tableau ou de titre ne pourra être admis après 

l’inscription.

Identification des œuvres     :

 Au dos des œuvres (sur la toile ou une étiquette), écrire lisiblement le titre, les 
coordonnées complètes de l'artiste ( éventuellement son pseudonyme)

Dépôt des œuvres     :

 Au groupe scolaire Jean Jaurès -  Ecole Primaire – rue Alsace Lorraine
                  Mercredi 10 Juillet 2019  de 10 heures  à 16 heures.

 Les œuvres  « réservées » ne peuvent être admises.
 Aucune exception ne sera possible.

                                                                                                                              2/4



Conditions d’exposition :
•  Etre adhérent de l’association et à jour de cotisations, avoir réglé son 

droit d’accrochage de 10 €    (32 + 10 = 42 €)                              
              

• Une œuvre vendue est remplacée immédiatement par une nouvelle 
œuvre du même artiste, 3 œuvres sont donc en permanence exposées 
pour chacun – à condition, bien évidement, de fournir aux organisateurs
les œuvres nécessaires. Les œuvres en attente peuvent être déposées en 
réserve.           

Assurance :

ALISEES ne peut être tenue pour responsable des pertes, vols, incendie,       
détérioration. Quelles qu'en soient les origines, l'Association n'est pas en mesure 
d'assurer les œuvres exposées ou en réserve.

Règlements des œuvres     :

Ils interviendront par chèques (ou espèces) à l’issue de l’exposition (à la 
reprise des invendus)

 soit le Lundi  19 Août 2019 à partir de 10 h.
            Votre générosité envers l’association organisatrice, toujours appréciée,
 s’entend à hauteur de 15% du montant des ventes. 
            Les exposants feront leur affaire personnelle des déclarations auprès des
 organismes concernés.

Vernissage :

Il aura lieu le Samedi 13 juillet 2019 à 19 heures en présence des officiels et 
de nombreuses personnalités avec une ode à la Bretagne, musique et cercle 
celtique.

Devant le succès rencontré par la présence, tous les jours, des artistes sur
l’exposition  et  des  échanges  fructueux  qui  ont  pu  avoir  lieu,  nous  vous
remercions de renouveler votre participation aux permanences (minimum 1
permanence de 2 h!)
Les  fiches  seront  à  votre  disposition  dès  le  dépôt  des  œuvres  et  au
vernissage.
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Le retour du bulletin de participation vaut acceptation du présent règlement.

Nicole GARNIER
06 84 16 92 67
garniernicole@orange.f
www-alisees-presquile-crozon.fr                                                                 
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