Pour le rassemblement des artistes et artisans d’art
Siège social : 84, rue Maréchal-Leclerc – 60400 NOYON
www.ozartpic.org
Email : ozartpic@orange.fr
________________________________________

SALON D’AUTOMNE
D’ART CONTEMPORAIN DU PETIT FORMAT
SAMEDI 20 au MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 – ABBEVILLE (80100)
Règlement du salon et formulaire d’inscription
CONDITIONS
Le salon est ouvert aux artistes professionnels et amateurs, peintres, dessinateurs, sculpteurs, graveurs, aquarellistes, photographes, infographistes, et artisans d’art présentant des œuvres uniques et originales. Il se tiendra du samedi
20 octobre au jeudi 1er novembre 2018 à l’Office de Tourisme de la Baie de
Somme, 1 place Amiral-Courbet – 80100 ABBEVILLE .
L’association Oz’Art assure la promotion du salon à l’aide de supports papiers
(affiches, flyers, cartons d’invitation, catalogue, relation médias), sur son propre
site web et sur son groupe Facebook.
Date limite des inscriptions
Afin d’organiser le Salon dans les meilleurs conditions, il est demandé aux
artistes de s’inscrire le plus tôt possible. Le nombre de places étant limité, les
premiers inscrits seront prioritaires.
La date limite d’inscription est fixée au samedi 15 septembre 2018 inclus. L’association Oz’Art se réserve le droit de raccourcir ce délai dès que le nombre
maximum d’exposants sera atteint.
PRESENTATION - FORMAT – NOMBRE D’OEUVRES
Chaque œuvre doit obligatoirement comporter au dos : nom et adresse de l’artiste, et le nom de l’œuvre. Les tableaux doivent être équipés au dos de sys-

tèmes d’accrochage.
Des tables et plots sont fmis à la disposition aux sculpteurs et artisans d’art.
Peintures et oeuvres sur toile, panneau ou papier :
6 œuvres au format maxi de 50 cm de côté, en hauteur et largeur.
Sculptures et métiers d’art :
8 œuvres de 70 cm de haut maximum.
Des socles et tables seront mis à la disposition des exposants. Ceux-ci peuvent
également, s’ils le souhaitent, apporter leurs socles. La fixation des œuvres est
de leur responsabilité.
DROITS D’INSCRIPTION ET D’ACCROCHAGE
L’Adhésion 2018 à l’association Oz’Art est obligatoire (20 euros).
Le droit d’accrochage est le même pour tous : 25 euros, payable à l’inscription (par chèque ou en ligne par carte bancaire sur le site de l’association
www.ozartpic.org).
ACQUISITIONS DES ŒUVRES
Les œuvres vendues aux visiteurs pourront être remplacées par des
œuvres de même dimension.
Le paiement (par chèque ou par tout autre moyen) sera directement
libellé au nom de l’artiste.
Il ne sera prélevé aucun pourcentage ou commission sur le produit des ventes
d’œuvres. Les exposants percevront 100% de la recette générée par la vente
de leurs propres œuvres.
PRIX DE VENTE AU PUBLIC
Le prix de vente des œuvres exposées est librement fixé par les artistes.
L’association Oz’Art ne prélève aucune commission sur les ventes. Chaque
artiste dont une ou des œuvres ont été vendues perçoit 100% de « sa » recette.
PERMANENCE DES ARTISTES
Il est demandé aux artistes exposants d’assurer une permanence sur place,
selon leurs disponibilités et leurs possibilités, soit d’une journée, soit d’une demi-journée.
Cette permanence sera consacrée à l’accueil des visiteurs et à la tenue du
registre des ventes et leur encaissement – ce service n’étant pas assuré par le
personnel d’accueil de l’Office de Tourisme.
DEPÔT ET DECROCHAGE DES ŒUVRES
Le dépôt des œuvres aura lieu le vendredi 19 octobre 2018 de 14 heures à 18 h
30 et le samedi 20 octobre de 10 heures à 12 h.
Le décrochage des œuvres aura lieu le MERCREDI 31 OCTOBRE à partir de
16 heures.
Possibilité de retrait les jours suivants en s’adressant à l’accueil de l’Office du
Tourisme d’Abbeville (sous la responsabilité des artistes, sans garantie quant
aux conditions de garde). Les artistes ne pouvant se rendre sur place pourront
donner mandat (sur papier libre signé, ou par Email imprimé) à une tierce personne pour décrocher leurs œuvres.

VERNISSAGE
Le vernissage aura lieu le samedi 20 octobre 2018 à partir de 14h30 jusqu’à
17h. La présence des exposants est souhaitable.
ASSURANCES
L’association Oz’Art est couverte par une assurance de responsabilité civile
contre tout accident (chute d’un meuble, sol glissant, etc.).
Il appartient à chaque exposant de contracter une assurance contre les risques
de vol, perte ou de détérioration de ses œuvres, auprès de l’assureur de son
choix. Oz’Art décline toute responsabilité à cet égard.
ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT
Le simple fait de souscrire au présent Salon d’Automne 2018 vaut acceptation
de toutes les conditions et implique l’abandon de tout recours.

Pour retrouvez Oz’Art sur le net
www.ozartpic.org
www.facebook.com/groups/www.ozartpic.org/

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Salon d’Automne Abbeville 2018, du 20 au 31 octobre 2018
Vous êtes :

STATUT

N° Siret :			
c Peintre

c Professionnel

c Amateur

N° Maison des Artistes :

c Photographe

(facultatif)

c Sculpteur c Autre (précisez)…………..

Prénom et nom d’état-civil :…………………………………………………………
Nom ou pseudonyme d’artiste : …………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….
Code postal :……………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………
Adresse Email : ………………………………………………………………………….
Site Internet : …………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………Portable : ..................................................

N° Nom de l’oeuvre

Technique

Dimensions Prix

			
c Droits d’accrochage peintres, photographes, numéristes, etc. ) : 25 euros
c Droits d’accrochage sculpteurs et artisan d’art :			
25 euros
c Adhésion Oz’Art 2018 (pour les non-membres)			
20 euros
				Total : 			

......... euros

Votre règlement :
c Par CB en ligne
sur le site www.ozartpic.org				c Par chèque ci-joint
Date								Signature

VOTRE PERMANENCE DURANT LA TENUE DE L’EXPOSITION
Sans obligation, mais souhaitée selon vos possibilités
DIMANCHE 21 OCTOBRE		

cMatin (9h30 – 13 h)

LUNDI 22 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

MARDI 23 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

MERCREDI 24 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

JEUDI 25 OCTOBRE			

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

VENDREDI 26 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

SAMEDI 27 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

DIMANCHE 28 OCTOBRE		

cMatin (9h30 – 13 h)

LUNDI 29 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

MARDI 30 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30 cAprès-midi 13h30 – 18 h

MERCREDI 31 OCTOBRE		

cMatin 9h30- 12h30

Adresser à OZ’ART – 84, rue Maréchal-Leclerc – 60400 NOYON
ozartpic@orange.fr

