
                                        

 

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021 
 

De 10h à 18h 
Au Foyer rural d’Auffargis 

 

 
REGLEMENT 

 

 

 

        Le salon des arts est organisé par l’ALCA (Association Loisirs et Culture d’Auffargis). 
 

Pass sanitaire obligatoire et port du masque recommandé 
 
INSCRIPTION 
 

Dates 
La fiche d’inscription devra nous parvenir accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’ALCA, au plus tard lundi 
11 octobre. L’inscription ne sera définitive qu’à réception de ces documents. 
 
Chaque participant peut présenter le nombre d’œuvres de son choix, dans la limite de 4 m linéaires sur 2 m 
de haut (4 grilles) ou équivalent. 
 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre 
d’œuvres et de refuser des artistes en fonction des places disponibles. 
 

Prix 
Un droit d’exposer de 10 € est demandé pour les adhérents ALCA ou 15 € pour les non adhérents quel que 
soit le nombre d’œuvre(s) exposée(s). En cas de refus le chèque d’inscription sera restitué. 
 

Contact 
Philippe LANDRY : ALCA Foyer Rural 27 rue des Vaux de Cernay 78610 Auffargis 
06 32 77 38 17 
landry.ph@orange.fr 
 

 

THEME 
 
Thème libre : 
Les exposants s’engagent à ne présenter que des créations personnelles.  
L’organisateur se réserve le droit de refuser toute œuvre qu’il estimerait choquante. 
 
 
 
 

SALON DES ARTS 
Peinture, sculpture, modelage 

mailto:Landry.ph@orange.fr


ORGANISATION DE L’EXPOSITION 
 

Installation 
Les artistes devront aider à la mise en place de l’exposition le vendredi 5 novembre à partir de 17H30. Pour 
les sculptures les artistes apporteront leurs socles. 
 

Démontage 
A la fin de l’exposition les artistes devront aider au démontage des structures. 
  

Permanences 
Chaque artiste s’engage à tenir une permanence durant le week-end, selon un planning défini le jour de 
l’accrochage. 

 
Vente 

Les artistes souhaitant vendre leurs œuvres devront établir une liste de prix mise à disposition des visiteurs. 
Les transactions devront se faire directement avec l’acquéreur. 
Les œuvres vendues seront remises aux acheteurs par l’artiste après la clôture de l’exposition. 
 

Vernissage 
Le vernissage du salon aura lieu le samedi 6 novembre à 18h00 si les conditions sanitaires le permettent. 
L’ALCA fournira les boissons, les artistes apporteront leur contribution en bouchées salées ou sucrées. 
Chaque exposant recevra des invitations et ne pourra inviter que deux personnes. 
 
 
ANNONCE DE L’EXPOSITION 
 
Des affiches seront déposées dans les commerces (avec l’aide des artistes) et sur les panneaux municipaux.  
Une banderole sera installée à l’entrée du village. 
Une annonce passera sur RVE (Radio Vielle Eglise), dans les Nouvelles de Rambouillet, l’Echo Républicain et 
Ramboliweb. 
Des invitations seront envoyées sur la messagerie des artistes pour une diffusion personnelle de l’exposition. 
 
ACCES AU PUBLIC 
 
L’entrée de l’exposition est gratuite. 
 
ASSURANCE 
 
L’ALCA décline toute responsabilité concernant le vol et les dégradations. Les artistes sont invités à assurer 
personnellement leurs œuvres contre tous risques. 
 
 

 

 

 

DATES A RETENIR 
 
Date de clôture des inscriptions : lundi 11 octobre 2021 
 
Vernissage : samedi 6 novembre 2021 à 18h 
 
Retrait des œuvres exposées : dimanche 7 novembre 2021 à 18h 


