
8ème Salon Art Expo de Vailhauquès

Samedi 14 au dimanche 15 avril 2018

Vernissage samedi 14 avril à 18h 30

Salle polyvalente

Salon ouvert à tout artiste amateur désirant exposer ses œuvres

Madame, Monsieur,

Notre 8ème Salon « Art Expo » se tiendra cette année les 14 et 15 avril 2018.

Nous vous invitons à participer à cette manifestation artistique, réunissant peintures, sculptures et 
photos, présidée par l’invité d’honneur          . 

Comme sur le précédent salon, il a été décidé d’un thème pour le concours. Cette année c’est celui du 
feu. Chaque artiste qui souhaite participer au concours devra avoir parmi ses œuvres exposées une 
œuvre qui a trait aux thèmes.

Vous trouverez ci-joint une notice d’information sur les modalités de cette exposition accompagnée 
d’un bulletin d’inscription à retourner en mairie avant le 23 février 2018.

Nous espérons votre présence et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations les meilleures.

L’Adjoint délégué à la culture
Nicolas MALOD

Mairie de Vailhauquès  04 67 84 40 70

E mail : lydie.cabos@ville-vailhauques.fr

mailto:lydie.cabos@ville-vailhauques.fr


CONDITIONS D’EXPOSITION

PEINTURE :

*Les œuvres doivent être prêtes à l’accrochage

*Chaque artiste pourra exposer entre 3 et 6 œuvres selon le format

(Formats souhaités : 6 à 25 – F.P.M.)

*Les toiles seront accrochées sur des grilles recouvertes d’une nappe

Couleur ivoire/ blanc cassé (3 grilles sur une face par exposant)

SCULPTURE :

*A défaut de socles fournis par l’auteur, les œuvres seront présentées sur de petites tables (3 à 5 œuvres)

PHOTO :

*Les photos porteront le nom ou le pseudo de l’artiste, être encadrées et prêtes à l’accrochage

__________________

Afin de permettre l’organisation de cette exposition, les Artistes sont

invités à communiquer à la mairie avant le   23   février   2018 :

-La fiche d’inscription et la liste des œuvres qui seront présentées

Les artistes doivent être présents pour afficher leurs œuvres. A votre arrivée, vous tirerez votre N° 
d’emplacement. Les œuvres devront être apportées sur les lieux le vendredi 13 avril de 15h à 18h et retirées 
impérativement le dimanche 15 avril après la remise des prix à prévue à 17h30.

- Les frais de participation au salon sont fixés à 5 €

Des prises électriques seront à proximité, prévoir enrouleurs et éclairages.



FICHE D’INSCRIPTION

A retourner dûment remplie avant le 16 février 2016 à :

Mairie de Vailhauquès
8ème Art Expo

9 place de la mairie, 34570 Vailhauquès
ou

E mail : lydie.cabos@ville-vailhauques.fr

M       Mme………………………………………………………………………………...

Adresse………………………………………………………………………………………

Téléphone……………………….E mail………………………………………………….

Je joins un règlement de 5 € pour frais de participation

Titres des œuvres Nature Formats Prix

J’ai pris connaissance du règlement et en accepte les termes sans réserve.

Date Signature

mailto:lydie.cabos@ville-vailhauques.fr

