
 

 

Règlement 

Article 1 : 

La Ville de LA CHAPELLE SAINT-LUC organise du 01 au 08 juin 2017, l’exposition des Artistes 

Chapelains (travaux manuels) au Centre Culturel Didier Bienaimé, 25 bis avenue Roger Salengro. 

Article 2 : 

Tous les participants doivent être Chapelains ou appartenir à un club chapelain. 

Article 3 : 

Aucun droit de participation n’est exigé. 

Article 4 : 

L’exposition a pour objectif de présenter les œuvres (travaux manuels) des Artistes Chapelains. 

Article 5 : 

Le Service Culture met à disposition les moyens nécessaires (panneaux-socles) au montage de l’exposition. 

Article 6 : 

L’artiste est libre de vendre ses œuvres s’il le souhaite. Dans ce cas, la vente est assurée par lui-même et sous 

sa responsabilité. Un catalogue de vente ne pourra donc pas être réalisé par le Centre Culturel Didier 

Bienaimé.  

Article 7 : 

Les œuvres devront être prêtes à être exposées (encadrement, crochet pour l’accrochage, …) et clairement 

identifiées (nom et prénom de l’artiste ainsi que nom de l’œuvre) avec des étiquettes ou autre moyen. 

Article 8 : 

Par artiste : 4 œuvres au maximum pour les adultes, 2 œuvres au maximum pour les enfants dans la mesure 

de l’espace disponible.   

Article 9 : 

Avant l’exposition, l’artiste devra fournir une description précise de ses œuvres au moyen de l’imprimé 

« bulletin d’inscription » ci-joint. 

Article 10 : 

Les œuvres seront déposées au Centre Culturel par l’artiste le lundi 22 mai 2017. 

Article 11 : 

Seules les œuvres qui auront été inscrites sur le « bulletin d’inscription » seront acceptées au dépôt.  

Article 12 : 

Les œuvres exposées sont placées sous la responsabilité de l’organisateur (destruction-détérioration-vol-

incendie) et pour la valeur déclarée par l’artiste pendant la durée de l’exposition. 

Article 13 : 

La participation à cette exposition implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son 

intégralité. 

Article 14 : 

La ville de La Chapelle Saint-Luc se réserve le droit de modifier le présent règlement si les circonstances l’y 

obligent. 

 

Signature : …………………….……………………… 

EXPOSITION DES ARTISTES CHAPELAINS 

du 01 au 08 juin 2017 inclus  

(travaux manuels) 


