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Vide Atelier le 18 Septembre 2022 

 
L a  soc ié t é  d e s  Bea ux -A r t s  d u  P é r i go rd  o rg a n i se  so n  p re mie r   

«  V ide  Ate l ie r  »  p lace  Ba d in te r  d eva nt  le  t héât re  d e  l ’ Ody sé e 
e n  a cco rd  ave c la  ma i r ie  de  Pé r igu e ux  

 
Le but de cette manifestation est de créer un événement convivial, en proposant aux visiteurs : 

 Des oeuvres et créations à des prix très attractifs des artistes adhérents de la société des Beaux-Arts 
du Périgord. 

 Du matériel usagé lié aux arts plastiques. 
 

Règlement du vide atelier d’artistes 
 

 Le vide-atelier est réservé aux artistes adhérents à la Société des Beaux-Arts du Périgord à jour de 
leur cotisation 2022. La vente est exclusivement réservée à des oeuvres ou du matériel d’art. La 
vente de matériel usagé (chevalets, livres, matériel, matériaux beaux-arts, cadres, ….) est autorisée. 

 Le prix de l’emplacement est de 5 € pour un emplacement de 2 ou 3 m environ d’exposition selon le 
nombre d’inscrits. L’espace qui nous est attribué par la mairie se situe devant le théâtre de l’Odysée 
hors parking. 

 Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des participants inscrits. 
 Les exposants devront assurer une présence continue sur leur stand durant la durée de la 

manifestation. 
 Chaque exposant devra apporter son propre matériel d’exposition, tables, chaises, parasol, etc… 

aucun matériel ne leur sera fourni. 
 La mise en place des artistes/exposants se fera à partir de 8h et le parking de la place sera 

disponible au stationnement. 
 Les artistes exposants s’engagent à ne pas remballer leur étal avant 18h00. 
 L’esprit du vide atelier oblige l’exposant à ne pas pratiquer les mêmes tarifs que sur un marché d’art, 

mais des prix attractifs pour des fins de série, des invendus, des œuvres de fond d’atelier. 
 Les participants s’engagent à laisser leur emplacement propre à l’issue de la manifestation. 
 L’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de nombre insuffisant de 

participants ou de l’annuler en cas de force majeure, d’interdiction préfectorale ou de prévisions 
météo très défavorables (vent important, fortes pluies etc..).  

 Assurances : Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. 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. 

 
 DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 15 septembre  2022 
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Notice de participation  

 
A REMPLIR AVEC SOIN, TRES LISIBLEMENT, EN CAPIT ALES 

 

A renvoyer avant le 15 Septembre 2022 au Secrétariat 
 

Mme Jacqueline FERRON  
1790 rte de la forêt barade Le Grand Retour 24210 Fossemagne 

Tél 06 80 41 22 32 
Courriel : contact@beaux-arts-perigord.com 

 
 
 
 
 
NOM :  ........................................................... Prénom : .................................................................  
 
 

Domaine artistique  :  .......................................................................................................................  
 
 

Adresse :  .........................................................................................................................................  
 

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

Tél portable. :  .....................................................    
 
 

Courriel (E-mail) ..................................................  
 
 

Numéro SIRET  ......................................................................................  
 
(obligatoire pour toute vente) 
 
 
 

Cotisation pour 2022 (si pas déjà réglée) : 30 €  
Participation aux frais 5€ à régler sur place 

 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’exposition et j'en accepte les termes. 
 

Date  et  Signature . 
 
 
 

 


