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Espace Festi’Val 
12 bis Rue Louis Chauveau 
70100 Arc-Les-Gray 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser un dossier de 
candidature pour le troisième salon des arts visuels  
qui aura lieu les 14, 15, 16 octobre 2016 
 
On appelle arts visuels (en anglais : visual arts) les 
arts qui produisent des objets perçus essentiellement 
par l'œil. La notion englobe les arts plastiques 
traditionnels (les anciens beaux-arts dégagés de la 
notion restrictive d'esthétique, comme du « beau »), 
auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles : la 
photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art 
numérique, mais aussi les arts appliqués et les arts 
décoratifs (art textile, design, marqueterie...) et 
l'architecture. 
 

D'Arts d'Arts est un événement de la Communauté de Communes du Val de Gray organisé par le Rotary Club de 
Gray et le Château D’Autrey en collaboration avec Inner Wheel. 
L'intégralité des bénéfices servira à financer des projets culturels pour  les enfants du Bassin de Gray. 
 
Ce salon s'adresse : 
Aux artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes ... 
 
 
Si vous souhaitez participer à ce salon, remplissez le dossier de candidature et renvoyez  au plus tard le 30 avril 
2016. Les artistes ayant participé au salon 2015 devront présenter des travaux différents. 
Un jury se réunira debut mai et procédera à une sélection parmi les dossiers complets, vous serez informé par mail 
de la décision du jury  
Ces membres se réservent le droit de contacter/ou rencontrer certains candidats pour étayer leur jugement 
concernant le projet et leurs auteurs. 
Les candidats seront sélectionnés suivant leur domaine de création en fonction de la qualité des œuvres produites, 
de leur démarche personnelle, de leur maîtrise technique, du choix des matériaux, de l’esthétique et de l’originalité 
des oeuvres proposées. 
 

Règlement 

 

1-Candidature et inscription 
Pièces à fournir 
UN DOSSIER comprenant : 
-des photos des œuvres que vous allez présenter 
- book 
- Curriculum Vitae 
- N°SIRET, ou N° affiliation maison des artistes,agessa, … 
-1 enveloppe grand format suffisamment affranchies (retour des dossiers). 
-1 enveloppe A.3 (affranchie de 2 timbres 0,90 € minimum ) envoi cartons d’invitation 
à votre adresse 
- la fiche de candidature 
- la fiche de renseignements concernant vos besoins électrique 
- le chèque de réservation de stand  à l'ordre de Rotary Club de Gray qui vous sera retourné si vous n'avez pas été 
retenu. 
Les envois par e-mail et incomplets sont refusés. 



   
 

 

   

 
 

 
 
 
 
Dossier à adresser 
Mylène Peyreton 
Château d'Autrey 
Salon D'ARTS D'ARTS 
8 rue du Polon 
70100 Autrey les Gray 
 
Le retour des dossiers des candidats non retenus se fera ultérieurement
Pour les candidats retenus, ils seront remis au cours du salon
 
 
Les candidats retenus dés confirmation devront four
narratif sur leur parcours et démarche de 5 à 8 lignes
 
2- Descriptif et tarifs des stands 
 
Aperçu des stands :  

 

 
 
 
surface au sol de 9m² le fond est constitué de panneaux de 3mètres et les cotés ne sont fermés que par de
de 2 mètres, le mètre restant est un espace non délimité au sol
les stands d’angles ouverts  sont constitués d’une surface de 9m2 et de 5m linéaire
prix du module : 90  € 
L’organisateur se réserve le droit de modifié la configuration des stands si nécessaire. 
 
L’emplacement attribué est un emplacement « nu » sans mobilier.
Chaque exposant devra installer son propre stand.
Nous attachons beaucoup d´importance à une présentation correcte pour
Salon. 

Chaque exposant peut décider, du nombres d´oeuvres qu´il expose. 
quel que soit le type de stand, rien ne devra dép

 

Nous ne fournissons pas de cimaises. 
interdit d´utiliser des clous, punaises et du scotch sur les panneaux

Chaque exposant devra éclairer son stand avec s

l’organisation se réservera le droit de refuser l'éclairage si le matériel n'est pas conforme  aux normes en vigueur. 2 
chaises sont fournies à tous les participants et non les tables
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Le retour des dossiers des candidats non retenus se fera ultérieurement 
seront remis au cours du salon 

candidats retenus dés confirmation devront fournir par mail 3 photos d'oeuvres, une photo portrait, un texte 
narratif sur leur parcours et démarche de 5 à 8 lignes  

fond est constitué de panneaux de 3mètres et les cotés ne sont fermés que par de
, le mètre restant est un espace non délimité au sol 

les stands d’angles ouverts  sont constitués d’une surface de 9m2 et de 5m linéaire (sculpteurs)

L’organisateur se réserve le droit de modifié la configuration des stands si nécessaire. 

L’emplacement attribué est un emplacement « nu » sans mobilier. 
Chaque exposant devra installer son propre stand. 

d´importance à une présentation correcte pour garantir la haute qualité et l´éthique du 

Chaque exposant peut décider, du nombres d´oeuvres qu´il expose. Le format des oeuvres exposées est libre, mais 
uel que soit le type de stand, rien ne devra dépasser  la surface attribuée 

Nous ne fournissons pas de cimaises. Chaque participant devra amener son propre matériel d'accrochage
interdit d´utiliser des clous, punaises et du scotch sur les panneaux 

exposant devra éclairer son stand avec son  propre matériel ( remplir la fiche jointe)

l’organisation se réservera le droit de refuser l'éclairage si le matériel n'est pas conforme  aux normes en vigueur. 2 
chaises sont fournies à tous les participants et non les tables 

 

 

, une photo portrait, un texte 

fond est constitué de panneaux de 3mètres et les cotés ne sont fermés que par des cloisons 

(sculpteurs) 

L’organisateur se réserve le droit de modifié la configuration des stands si nécessaire.  

garantir la haute qualité et l´éthique du 

Le format des oeuvres exposées est libre, mais 

Chaque participant devra amener son propre matériel d'accrochage. Il est 

remplir la fiche jointe) 

l’organisation se réservera le droit de refuser l'éclairage si le matériel n'est pas conforme  aux normes en vigueur. 2 
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3-Montage : le montage s'effectuera à partir du jeudi 13 octobre de 14h à 18h et le vendredi 14 de 9h à 13h 

 
4- Démontage 
dimanche 15 à partir de 18h 15 
(lundi matin) 
Les œuvres sont déposées pour la durée totale de l’exposition et jusqu’à la fin du Salon. 
Ou remplacées en cas de vente. 
 
L'exposant s’engage pour l’ensemble des dates de la manifestation et sur les horaires indiqués. 
Il devra être présent sur son stand pendant toute la durée de la manifestation et  jusqu'à la fermeture de l'exposition 
au public 
Les décrochages effectués par les artistes avant 18h15  le dimanche, entraînera une exclusion de participation aux 
prochains Salons 
 
5- Désistement et remboursement 
En cas de désistement du participant, l’organisation conservera 1/3 du montant de la participation. 
Au delà du 15 août, le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement 
6-Vernissage 
- L’inauguration aura lieu le vendredi 14 octobre  horaire à définir 
La présence des exposants  est vivement conseillée. 
 
7 -Assurance 
L’organisateur contractera une assurance responsabilité civile pour les risques encourus par 
les personnes intervenant en son nom au moment de l’installation et pour les visiteurs pendant 
la période d’exposition. 
Les artistes prendront en charge l’assurance « dommages aux biens », pour le transport de leurs oeuvres, 
l’installation, la période du salon et le démontage. 
Ils restent libres d’assurer leurs oeuvres ou non pendant la durée du salon 
En cas de vol, détérioration ou de destruction des oeuvres, aucun recours ne pourra être engagé envers les 
organisateurs et la direction de  Espace Le Festi'Val 
 
8-Médiatisation 
Affiches – flyer – carton d’invitation - plaquettes 
Annonces presse – radio - réseaux internet-mailing 
Chaque exposant recevra 10 invitations pour le vernissage 
  
9-Droit à l’image: 
l’exposant autorise les organisateurs à utiliser la représentation de leurs oeuvres à toutes fins promotionnelles, 
publicitaires, ou de relation publique, sur quelque média que ce soit. 
 
horaires d'ouverture aux publics 

Vendredi 14 octobre 14h-20h 

samedi 15 octobre 10h-20h 

dimanche 16 octobre 10h -18h 

  

10-Les organisateurs se réservent le droit: 

-de refuser toute oeuvres qui ne correspondrait pas aux travaux annoncés ou qui pourraient nuire à l'éthique du 
Salon. 
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-d´apporter toutes les modifications nécessaires ou toute clause supplémentaire au présent règlement. 

- d' annuler la manifestation pour force majeure ou toute autre circonstance empêchant le bon déroulement de la 
manifestation, tous les versements effectués par les artistes sélectionnés seraient intégralement restitués. 
 

11- La participation au salon  implique l’adhésion totale des participants au présent règlement, valant 
contrat d’engagement. 
Les artistes autorisent à titre gratuit les organisateurs à prendre des photos, diffuser les éventuelles photos et vidéo 
de leurs œuvres, ensemble ou séparément dans le cadre de leur participation au salon en vue de sa fixation, 
reproduction et communication au public ainsi que dans le cadre de la promotion et de la communication du Rotary 
Club de Gray. 
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Fiche d'inscription 

A remplir obligatoirement et à retourner au plus tard le 30 avril 2016 
à l'adresse suivante : 
  

Château d'Autrey, Mylène Peyreton, Salon D'Arts D'Arts, 8 rue du Polon, 70100 Autrey les Gray 

 
Nom :        Prénom : 
 
Adresse : 
Ville : 
Code postal : 
 
 
Téléphone : Fixe 
Mobile : 
E.mail : 
Site internet 
Facebook / Twitter (autres...): 
 
N° SIRET, N° affiliation maison des artistes, agessa ,Chambre des Métiers.... 
 
Domaine artistique 
 

peinture   Sculpture 
métal 

 

encre  Sculpture 
papier 

 

dessin  Sculpture 
verre 

 

gravure  Sculpture 
céramique 

 

photographie    

  Autre*  

 
*précisez : 
 
Je réserve un stand  et  joins  mon chèque d'inscription de 90€ à l'ordre de Rotary club de Gray 
 
Je soussigné..................................................................... 
 
avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions. 
FAIT à ..........................................................Le ............................2016 
 
 
SIGNATURE  



D'Arts D'Arts 

   
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de renseignements Exposants 

       Branchements électriques                   
14/15/16 octobre 2016            

D'Arts d'Arts est un événement de la Communauté de Communes du Val de Gray en partenariat avec le Rotary Club de Gray et Château 
D’Autrey en collaboration avec Inner Wheel et Festival en Arc. 

Nom  

Prénoms :  

 

Types et nombres d’équipements utilisés (ordinateur, éclairages…) : 

Votre stand de 3X3 sera équipé pour 16 ampères soit 3680 Watt, merci de vérifier la conformité et le bon 
fonctionnement de vos équipements.  

Attention : tout autre matériel non répertorié sur cette liste ne sera pas accepté.  

 

Type Nombre Branchement Mono-
phasé ou Triphasé 

Puissance réelle en 
Watt 

    

    

    

    

    

    

    

Total de la puis-
sance nécessaire  

   

 

n° stand 


