
 

 

50 ème SALON DU VESINET 
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES PEINTRES DU VESINET 

PEINTURES - GRAVURES – DESSINS -  SCULPTURES - PHOTOS 

28 FEVRIER au 15 MARS 2015 
Théâtre du Vésinet  - 60, Bd Carnot - 78110 LE VESINET 

 
 

Règlement et modalités d’INSCRIPTION  
 

 ŒUVRES MURALES 
 

1 – Envoyer avant le 15 janvier 2015 le dossier d’inscription contenant : le bulletin d’inscription, un C V et 
2 photos d’œuvres (pas nécessairement celles présentées au Salon), 1 chèque de 35 €. Le montant 
représentant les droits d’accrochage sera réglé au dépôt des œuvres après la sélection. 
 
2 -  Se présenter avec ses œuvres le SAMEDI 14 FEVRIER 2015 entre 11 H ET 17 H AU THEATRE DU 
VESINET pour examen des œuvres par le jury qui rendra immédiatement une décision sans appel. 
En cas de non présentation des œuvres le jour du dépôt,  l’Association conservera une somme de 35 € de 
frais de dossier. En cas de non sélection le chèque de 35 € sera restitué.  
 
4 œuvres au maximum seront présentées. Aucune copie ou œuvre exposée dans des Salons voisins ou à de 
précédents Salons du Vésinet ne seront admises. 
Chaque œuvre devra porter au dos son titre et le nom de l’artiste.  
Un moyen d’accrochage solide devra être fourni. Seuls seront acceptés des encadrements discrets 
(cache–clous, baguette plate, cadre américain).  
 
Pour permettre au Salon du Vésinet de poursuivre son action, les artistes accepteront de faire un don de 20% 
du prix des œuvres vendues.  
 

LA PETITE GALERIE 

Une oeuvre (format 2, 3, 4) pourra être soumise au jury en supplément des 4 autres œuvres pour la « petite 
galerie ». Son prix de vente ne pourra excéder 150 €. 
 

 

 SCULPTURES 
 

1 – Envoyer avant le 15 janvier 2015 le dossier d’inscription contenant : le bulletin d’inscription, une 
enveloppe timbrée à votre adresse, un chèque de 35 €, un CV, et les photos des œuvres présentées. 
L’œuvre devra être photographiée sous différents angles suffisamment explicites pour permettre au jury de 
prendre sa décision. Il se réserve le droit de refuser l’œuvre au dépôt si les photos ne reflètent pas la 
réalité.  Préciser sa matière et ses dimensions.  
 
2 – La sélection se fera sur dossier. La décision du jury vous sera communiquée par courrier. En cas de 
non sélection le chèque de 35 € sera restitué. 
 
Les œuvres retenues seront déposées au Théâtre du Vésinet le MERCREDI 25 FEVRIER DE 14H A 16H 
ainsi que le chèque de droits d’accrochage des œuvres sélectionnées. 
En cas de non présentation des œuvres, l’Association conservera une somme de 35 € de frais de 
dossier. SEULES LES ŒUVRES SELECTIONNEES AU PREALABLE PAR LE JURY SERONT 
EXPOSEES.  
TRES IMPORTANT  Les sculpteurs devront fournir des socles propres et stables.  
Les œuvres seront fixées solidement sur les socles par les artistes eux-mêmes au moment du dépôt et 
porteront le nom de l’artiste et le titre de l’œuvre ainsi que sa matière.  
 
Pour permettre au Salon du Vésinet de poursuivre son action, les artistes accepteront de faire un don de 20% 
du prix des œuvres vendues (15% pour les œuvres en bronze ou en pierre). 

 



 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

TRES IMPORTANT 
 

 
L’Association conservera le chèque de 35 € en cas de non présentation des œuvres le jour 

du dépôt. Cela concerne toutes les œuvres (murales et sculptures). 
 
 

L’Association ne saurait, en aucun cas, être tenue pour responsable des dommages qui pourraient 
être subis par les œuvres du fait d’incendie, de perte, de vol, de vandalisme ou de dommage de 
toute nature. Les artistes devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout 

dommage, de quelque nature qui soit, qui pourrait être occasionné lors du déroulement des 
expositions organisées par l’Association. 

 
Les œuvres exposées ne sont pas assurées par l’Association. 

 
 

 
DATES A RETENIR 

 

SALON DU 28 FEVRIER AU 15 MARS 2015 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION       15 JANVIER 2015 
 
DEPOT ET SELECTION DES ŒUVRES MURALES                    SAMEDI 14 FEVRIER   11H - 17H 
 
DEPOT DES SCULPTURES       MERCREDI 25 FEVRIER   14H - 16H 
 
VERNISSAGE         MERCREDI 4 MARS   18H 30 
 
RETRAIT DES ŒUVRES                                    DIMANCHE 15 MARS  19H – 20H 
         

                                                                                           
 

 

 
 Contacts  

 

bnfa@noos.fr    /   tel : 06 22 21 17 78   /  www.salonduvesinet.com 
adresse postale : 5, square du Roule – 75008 PARIS 

http://www.salonduvesinet.com/

