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50  èae     SALON de CASTELNAUDARY  

15 au 30 juin 2019

ARTICLE 1     : DATES DU SALON  

Le 50ème Salon de Castelnaudary aura lieu du samedi  15 juin au dimanche 30 juin 2019 à la Galerie Paul Sibra 
(Jardin de la Mairie de Castelnaudary).

ARTICLE 2     : DATES LIMITES DE CANDIDATURE  

Les dossiers complets de candidature devront nous parvenir le samedi 6 avril 2019 au plus tard. Tout dossier arrivé 
après cete date sera refusé.

ARTICLE 3     : TENDANCES ADMISES  

Le Salon est ouvert aux artstes de toutes tendances. Seront admises les disciplines suivantes : Huile, Acrylique, 
Aquarelle, Pastel, Dessin, Gravure, Sculpture, créaton photographique ou numérique, à l’exclusion de copies ou 
d’œuvres à caractère artsanal.

ARTICLE 4     : THÈME  

Aucun thème ne sera proposé.

ARTICLE 5     : ŒUVRES -RO-OSÉES  

Nombre d’œuvres proposées : 6 au maximum. Les œuvres déjà exposées au salon de Castelnaudary sont exclues.

Noabre aaxiaua d’œuvres pouvant être retenues :

- -einture :

6 œuvres jusqu’au format 10 P/M/F ou carré 50 x 50 cm (ou autres formats de surface équivalente)
4 œuvres jusqu’au format 50 P/M/F ou carré 100 x 100 cm (idem)
2 œuvres jusqu’au format 100 P/M/F ou carré 150 x 150 cm (idem)
1 œuvre au-delà de ces dimensions.
Ces dimensions s’entendent « cadre non compris » sauf dans le cas précisé à la fn du présent paragraphe. 
Les œuvres pourront être présentées non encadrées ou encadrées de manière discrète et harmonieuse. 
Le cas échéant, les cadres peints dans le prolongement de l’œuvre devront être présentés sur les photographies.

- Sculptures :

5 œuvres de dimensions maximales 200 x 100 cm. Socles à prévoir.
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Le comité de sélecton fera son choix parmi les œuvres proposées. 

ARTICLE 6     : DROITS D’INSCRI-TION  

Les droits d’inscripton sont de 45 €. Pour les artstes adhérents à l’associaton (adhésion de 15 €), la partcipaton est
de 30 €. Le montant perçu pour l’inscripton reste acquis à l’associaton en cas de refus partel d’œuvres. Néanmoins,
lorsque le nombre d’œuvres retenues sera inférieur à la moité du nombre maximal possible, une ristourne sera faite
à l’exposant. En cas de refus total, le chèque d’inscripton est retourné à son expéditeur.

ARTICLE 7     : -HOTOS CATALOGUE  

Chaque exposant pourra avoir une de ses œuvres reproduite au catalogue, sur le site Internet de l’associaton et 
Facebook, s’il a donné son autorisaton (voir fche d’inscripton à compléter).

ARTICLE 8     : -IÈCES A JOINDRE  

A joindre impératvement à votre fche de candidature, dûment remplie, datée et signée : votre démarche artstque 
en 12 à 15 lignes, les photos sur papier (dimension 10x15 mini ou 13x18 maxi), ou numériques (format JPEG de 
préférence-« poids » de chaque photo inférieur à 500 KO) de très bonne qualité pour chacun des tableaux ou 
sculptures proposés et votre chèque de règlement. L’envoi des photos et de la fche d’inscripton pourra être 
effectué par courriel (de préférence) ou par voie postale à l’adresse indiquée sur la fche d’inscripton. Les candidats 
seront avisés par courrier ou courriel, des œuvres sélectonnées. 

En cas d’envoi postal des photos, joindre une enveloppe à la dimension des photos et affranchie à leur poids en cas 
de retour de dossier (Pas d’agrafes ni de pinces).

Attenton     !  
Les envois postaux seront adressés iapératveaent à :
Gérard -onté
-résident des Artstes--eintres du Lauragais
455, Cheain du Caaaas Vieux
11240 Ferran

Les envois électroniques seront adressés à :  artstes.lauragaisggaail.coa

ARTICLE 9     : SÉLECTION  

Le comité de sélecton retent les œuvres selon les critères de qualité suivants : technique, compositon, esthétque 
et créatvité.
Il se réserve le droit d’écarter les œuvres jugées artstquement insuisantes, copies ou plagiats. Ses décisions sont 
sans appel.
Les réponses seront adressées à chaque candidat, avant la fn-avril.

ARTICLE 10     : DÉ-ÔT DES ŒUVRES  

Le dépôt des œuvres se fera à la Galerie Paul Sibra :
- le mardi  11 juin 2019 de 15h00 à 19h00 
- le mercredi 12 juin 2019 de 10h00 à 13h00

Tout tableau non muni d’un système d’accrochage suisant sera refusé.
Les œuvres sous-verre  devront être impératvement encadrées.  
Les sculpteurs devront apporter leurs socles en même temps que leurs œuvres. Les socles doivent être stables. 
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Les sculptures fragiles doivent avoir une fxaton solide.
Les œuvres envoyées par la poste ou transporteur devront parvenir à la galerie Paul Sibra aux jours et heures prévus 
pour le dépôt (voir ci-dessus).

ARTICLE 11     : CHOIX DES ŒUVRES  

Les œuvres déposées devront être celles retenues par le comité de sélecton. Aucun remplacement ne sera admis 
sauf en cas de vente réalisée avant le salon.
Dans ce cas, l’artste devra en informer l’organisaton dans les meilleurs délais, qui validera ou non le remplacement. 
Indiquer très lisiblement, sur un papillon au dos de chaque œuvre, votre nom, prénom, pseudonyme et le ttre de 
l’œuvre.

ARTICLE 12     : VENTES  

Aucune des œuvres exposées ne pourra être décrochée avant la clôture de l’expositon, sauf en cas de vente si 
l’acheteur ne peut atendre la fn de l’expositon. L’œuvre retrée ne sera pas remplacée.

ARTICLE 13     : OBLIGATIONS DE L’ARTISTE  

L’associaton des Artstes-Peintres du Lauragais atre l’atenton des exposants sur les obligatons administratves 
à remplir, en matère de vente d’œuvres d’art :

- Demande d’un n° de Siret auprès de l’Urssaf ou,
- Inscripton auprès de la Maison des Artstes qui délivre un N° d’Ordre.

Par conséquent, l’associaton décline toute responsabilité en cas de manquement à ces obligatons.

ARTICLE 14     : VERNISSAGE  
Le vernissage aura lieu le samedi 15 juin 2019 à partr de 10h30 à la Galerie Paul Sibra, Jardin de la Mairie, 
Castelnaudary (11400).
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité.

ARTICLE 15     : REMISE DES -RIX     

Le Palmarès sera proclamé à la fn du vernissage, avec remise des prix suivants :

Grand prix du 50èae salon – 400 €
Grand -rix de la Ville - 250 € 
-rix de la -résidence - 150 € 
Le jury pourra également remetre des médailles (or, argent, bronze) dans les catégories suivantes : peinture 
(acrylique, huile, mixte), autres techniques (aquarelle, pastel, dessin, gravure, créaton photographique ou 
numérique), sculpture (toutes techniques).
Mentons spéciales, le cas échéant, sur décision de jury.

ARTICLE 16     : DÉJEUNER  

 Les personnes qui souhaiteraient partciper au déjeuner du samedi 15 juin 2019, après le vernissage, sont priées de 
le mentonner dans la  fche d’inscripton, en cochant la case oui ou non, en indiquant le nombre de personnes et en 
joignant un chèque du montant correspondant, sur la base de 25 € par personne.  Toutes informatons seront 
communiquées ultérieurement aux intéressés. Les candidats non retenus au salon pourront, s’ils le désirent, 
renoncer au repas sur demande. Leur chèque sera alors resttué.
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ARTICLE 17     : RETRAIT    

Le retrait des œuvres se fera impératvement le dimanche  30 juin 2019 de 17h00 à 19h00 et le lundi 1er juillet sur 
RV. Au-delà de cete dernière date, les œuvres non retrées par leurs propriétaires seront stockées à la Mairie sans 
garante de l’associaton.

ARTICLE 18     : MARCHE D’ART  

Un marché d’art couvert (Halles de la Place de Verdun) est prévu le 22 juin de 10 h à 22 h. Des tables et des grilles 
pour l’accrochage seront fournies aux partcipants. Ce marché, ouvert à tous les artstes, sera réservé en priorité aux 
exposants du salon. La partcipaton est gratuite. L’inscripton est à indiquer sur la fche de candidature. 

ARTICLE 19     : ENGAGEMENTS  

Le fait d’avoir rempli et signé la fche de candidature implique que le candidat exposant a bien pris connaissance du 
présent règlement et qu’il s’y conformera sans réserve. Tout dossier incomplet, mal rempli, non signé ou non 
accompagné du chèque de règlement, sera retourné à son expéditeur.

ARTICLE 20     : ASSURANCE DES ŒUVRES     

L’associaton n’assure pas les œuvres exposées. Par conséquent, celle-ci décline toute responsabilité en cas de 
dommage aux œuvres, dont elle ne serait pas responsable, ou de vol.

RÉCA-ITULATIF -OUR VOTRE AGENDA
=============================================

LIMITE DE DÉ-ÔT DES CANDIDATURES : saaedi 6 avril

DÉ-ÔT DES ŒUVRES : aardi 11 juin de 15 h à 19 h

et aercredi 12 juin de 10 h à 13 h

VERNISSAGE : Saaedi 15 juin à partr de 10 h 30

RETRAIT DES ŒUVRES diaanche 30 juin de 17 h à 19 h et lundi 1er juillet sur RV

ADRESSES -OUR L’ENVOI DU DOSSIER :

Gérard -onté – 455 Cheain du Caaaas vieux – 11240 Ferran

Courriel  :  artstes.lauragaisggaail.coa
Tel : 04 68 74 91 56
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