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RÈGLEMENT 
 
Le CLC organise l’édition 2020 des Peintres au Mesnil, une exposition collective et sans participation financière qui a pour but 
de mettre en avant les artistes de la commune quel que soit leur expression. Le C.L.C. met à leur disposition un espace 
d’exposition qui se compose de 34 grilles réparties sur quatre paliers dont le rez-de-chaussée. 
 

DATES A RETENIR 

Les dates d’exposition auront lieu du mardi 28 janvier au samedi 15 février 2020 inclus 
L’installation sera effectuée le lundi 27 janvier de 14h à 18h 
Le retrait sera effectué le lundi 17 février de 9h à 14h 
Le vernissage aura lieu le vendredi 31 janvier à 19h 
La date limite de réception des dossiers de candidature est le lundi 20 janvier 2020 
 

L’installation et le retrait de vos œuvres sont à votre charge. Un numéro vous sera attribué pour votre emplacement qui sera 
tiré au sort le jour-même. Le vernissage lui, sera pris en charge par le CLC 
 

PRÉSENTATION DES ŒUVRES 
Chaque exposant pourra proposer des peintures, aquarelles, photographies, sculptures, pastels mais également des 
installations pouvant être s’ils le désirent, disponibles à la vente. 
Chacun aura à sa disposition 2 grilles de 120x200cm ou 160x160cm (un tirage au sort fait le jour même de l’installation 
déterminera le type de grilles et l’emplacement). Les socles ou vitrines pour les sculptures sont à la charge des exposants ainsi 
que l’ensemble du dispositif d’accrochage pour les installations. 
Une étiquette au dos des œuvres devra indiquer lisiblement le nom et l’adresse de l’artiste, ainsi que le titre de l’œuvre.  
Toute œuvre au système d’accrochage déficient sera refusée et aucune œuvre retenue ne pourra être retirée ou échangée 
pendant la durée de l’exposition. 
 

ASSURANCE  
Vos œuvres sont assurées par le CLC dès leur installation sur place et jusqu’au retrait de celles-ci. 
La garantie Dommages aux biens est accordée en valeur vénale, cette dernière étant déterminée à dire d’expert.  
Les valeurs de vos œuvres doivent nous être communiquées impérativement 7 jours avant l’installation de l’exposition. 
 

COMMUNICATION 
Publicité 
 

Nous réalisons une affiche au format A4-A3, que nous affichons dans notre structure, à la médiathèque du Mesnil, à l’école 
de musique, à la mairie mais également sur notre site internet et notre compte Facebook. Nous vous en donnons quelques 
exemplaires pour assurer votre propre diffusion  

 

Nous réalisons des invitations pour le vernissage et nous vous en fournissons au format papier et informatique pour de plus 
amples diffusions. 
 

Nous éditons un catalogue des œuvres destiné aux visiteurs de l’exposition avec les coordonnées de chaque exposant, les 
titres de vos œuvres ainsi que leurs prix de vente si elles sont à vendre. 

 

Pour ce faire, nous vous demandons donc de nous fournir au plus vite : 
❑ Un texte de présentation succinct de vous-même et/ou de de votre travail  
❑ La liste de vos œuvres exposées : titres et valeurs (indispensable pour l’assurance) 
❑ 2-3 photos de vos œuvres et/ou de vous-même pour illustrer votre travail (site internet) 

 

Médias  
 

Nous diffusons l'information auprès des médias locaux et sur Internet. 
 

Chaque exposant est tenu de respecter ce présent règlement. 
 
        Signature de l’exposant  
        (à précéder de la mention « bon pour accord ») 
        
          


