SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DU PÉRIGORD
"PETITS FORMATS"
Salle Salle Floirat du Théâtre de Périgueux

du 22 au 29 Octobre 2022
Exposition ouverte de 14h à 18h.

Vernissage le samedi 22 Octobre 2022 à 17h.
L'exposition "PETITS FORMATS" est ouverte à tout adhérent à jour de sa cotisation 2022 (30€)
Inscription : La notice de participation accompagnée du règlement des droits forfaitaires (10 €) est à renvoyer impérativement
avant le 8 Octovre 2022 par courriel à contact@beaux-arts-perigord.com , par courrier à la secrétaire : Jacqueline Ferron 1790 rte
de la forêt barade Le Grand Retour 24210 Fossemagne Tel : 06 80 41 22 32

Dépôt des œuvres : au Théâtre de Périgueux, le jeudi 20 Octobre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Retrait : le samedi 29 Octobre 2022 en fin d'exposition.
Participation aux frais :droits d'accrochage forfaitaires : 10 € quel que soit le nombre d'oeuvres présentées.
En cas de vente l'artiste s'engage à faire don de 10% du produit de cette vente, à la Société des Beaux-Arts.
Nombre d'œuvres:QUATRE au maximum quelque soit la technique
Les sculpteurs devront fournir les supports (sobres de préférence) nécessaires à la présentation de leurs oeuvres.
Il est possible d'exposer à la fois dans les sections "peinture" et "sculpture" (quatre oeuvres maxi au total).

Encadrement: Les oeuvres sur toile ou sur panneau pourront éventuellement être présentées nues, sous cache-clou.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les sous-verre à pinces, trop fragiles, sont proscrits.

Identification :Inscrire au dos de chaque pièce le nom de l'auteur, le titre et le prix de vente éventuel.
Format unique
Quelle que soit la technique utilisée (peinture sur toile, dessin, aquarelle, gouache, etc. )
un format unique doit être proposé pour chaque oeuvre : 30 x 30 cm cadre compris
Les sculptures seront également limitées à une taille maximale de 30 x 30 x 30 cm
Sélection : Les œuvres seront soumises à un jury de sélection et les organisateurs se réservent le droit de ne pas présenter celles
qui, par leur qualité insuffisante (ou toute autre raison), leur paraîtraient incompatibles avec la bonne tenue de l'exposition. En cas
de refus de la totalité d'un envoi, les droits d'accrochage correspondants seront remboursés.

Assurances : La Société décline toute responsabilité en cas de détérioration, vol, etc.
Les exposants soucieux de garantir leurs œuvres doivent contracter une assurance individuelle.

Droit à l’image : Les participants à l’exposition autorisent sans réserve, les organisateurs à utiliser gratuitement, ensemble ou
séparément, leur nom et production de leurs œuvres dans toutes les manifestations publiques, promotionnelles liées à l'exposition
sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à une quelconque indemnisation.

contact@beaux-arts-perigord.com
Président : Patrick GALLI
13 rue Pierre Cot 24750 BOULAZAC
Secrétaire générale : Jacqueline FERRON Le Grand Retour 24210 Fossemagne
Trésorière : Sylvette Sourzat-Nédélec
67 rue du Pavillon 24750 Boulazac

Tél 07 68 88 65 66
Tél. 05 53 07 84 92
Tél 06 13 23 93 95

Notice de participation "PETITS FORMATS 2022"
A REMPLIR AVEC SOIN, TRES LISIBLEMENT, EN LETTRES CAPITALES

A renvoyer avant le 8 Octobre 2022 par courriel à contact@beaux-arts-perigord.com
ou

Par courrier : Mme Jacqueline FERRON 1790 rte de la forêt barade Le Grand Retour
24210 FOSSEMAGNE Tél 06 80 41 22 32
NOM : ......................................................
Pseudonyme éventuel

Prénom : ................................................

............................................................

Merci de bien vouloir préciser rigoureusement quelle identité doit apparaître dans la liste des exposants)

Adresse : .........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Tel : .. ...................................................................................
Email : ..................................................................

Site Internet.........................................................

Num Siret : ..........................................................

Section peinture, aquarelle, dessin, pastel, photographie etc. et section sculpture :
4 Œuvres maximum
Format unique 30x30 cm cadre compris, pour les peintres et photographes
Format
TITRE

Techn.

pour les
sculptures

Prix de
vente

Joindre chèque de 10 € de participation aux frais ( à l'ordre de Société des Beaux-Arts du Périgord)
Cotisation pour 2022 (si pas déjà réglée) : 30 € à régler par chèque
à "Société des Beaux-Arts du Périgord" et adressée à la secrétaire
Nous vous sollicitons pour assurer au minimum une après midi de garde durant l’exposition du 22
au 29 Octobre 2022
Date

Heures

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Salon et j'en accepte les termes.
Date

Signature

contact@beaux-arts-perigord.com
Président : Patrick GALLI
13 rue Pierre Cot 24750 BOULAZAC
Secrétaire générale : Jacqueline FERRON Le Grand Retour 24210 Fossemagne
Trésorière : Sylvette Sourzat-Nédélec
67 rue du Pavillon 24750 Boulazac

Tél 07 68 88 65 66
Tél. 05 53 07 84 92
Tél 06 13 23 93 95

