
Rencontres
d’Artistes
2023

soutenir  les artistes
du territoire

6 > 10 avril
Espace Gartempe

à remettre avant le 31 janvier 2023



Réglement

Article 1 : La fiche d’inscription, le règlement ainsi que l’autorisation de diffusion des œuvres 
doivent être dûment remplis et envoyés avant le 31 janvier 2023 à :

Article 2 : L’accrochage des œuvres et la mise en scène sont de la seule responsabilité des 
organisateurs. Toutes les œuvres devront être munies d’un système d’accrochage fiable et bien 
centré. Des panneaux mélaminés ainsi que des éclairages LED seront mis à disposition de chaque 
artiste. 

Article 3 : Les organisateurs sont seuls juges quant à l’emplacement attribué à chaque exposant, et 
se réservent le droit de refuser toute œuvre ne présentant pas un caractère original et personnel 
(copie d’œuvre), ou dont la facture pourrait nuire à la qualité de l’exposition.

Article 4 : Le décrochage d’une ou plusieurs œuvres durant l’exposition « Rencontres d’Artistes » 
est strictement interdit.

Article 5 : Les organisateurs souscrivent à une assurance pendant la durée de l’exposition et 
assurent les œuvres sur les valeurs déclarées par chaque exposant. Aussi, sans valeurs déclarées 
des œuvres, ces dernières ne seront pas prises en compte dans le contrat d’assurance. Une 
surveillance sera exercée de la fermeture à la réouverture de l’exposition (soit les nuits).

Article 6 : La présence d’un minimum de 2 journées au choix est souhaitée pour chaque artiste, 
pour le respect des visiteurs et le concept des Rencontres d’Artistes.

Article 7 : Le dépôt des œuvres se fera à Montmorillon à « l’ Espace Gartempe », le lundi 3 avril de 
9h30 à 12h et de 14h00 à 17h00. L’exposition sera ouverte aux scolaires les 6 avril et 7 avril de 8h30  à 
11h30 et de 13h30 à 17h00 et au public le 8, 9 et 10 avril de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 (18h00 le 
lundi).

Article 8 : Le décrochage et retrait des œuvres s’effectueront le lundi 10 avril 2023 à partir de 18 h 
00, par respect envers les visiteurs.

Article 9 : Le non respect de l’un des articles de ce règlement entraînerait l’annulation de 
l’inscription.

Fait le    ................./................../................
           
À     ........................................................................................   Signature :

Mairie de Montmorillon
Service Animation

B.P. 10026
86501 MONTMORILLON CEDEX

Toute inscription nous parvenant au-delà de cette date annulera la participation de l’intéressé.
Pour tout renseignement, s’adresser au service animation au 05.49.91.69.01.
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Autorisation de diffusion

Je soussigné(e) …………………………………................................................................................................................

autorise

la Ville de Montmorillon à diffuser les informations et photographies concernant 
mon travail (biographie, œuvres) dans le cadre de la communication de la Ville de 
Montmorillon relative à la manifestation culturelle Rencontres d’Artistes. 

Crédit(s) photo à mentionner (si besoin) : …….....................................................................................

...........................................................................................................………………………………………………………………….

 
Fait le    ................./................../................

À     ........................................................................................   Signature :
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Fiche d’inscription

23èmes Rencontres d’Artistes
Du 6 au 10 avril 2023

Nom : ................................................................... Prénom :.................................................................................

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

Téléphone : ........................................................ Mail : .......................................................................................

CETTE FICHE EST OBLIGATOIRE POUR L’ASSURANCE.
À retourner impérativement avant le 31 janvier

Genre artistique présenté : ............................................................................................................................

 Description et taille des œuvres présentées  Valeur en €

1 …………………………………………………………….............................                           ….....……………......

2 ………………………………………………………….............................…                           …….....…………......

3 ………………………………………………………….............................…                           …………….....…......

4 ………………………………………………………….............................…                           ……….....………......

Attention : les œuvres doivent être pourvues d’un système d’attaches fiables

RESTAURATION :

Une restauration sur place sera proposée aux artistes le week-end (forfait) 

Je souhaite manger sur place le 

 samedi midi,

 dimanche midi,

 lundi midi

Fait le    ................./................../................
           
À     ........................................................................................   Signature :
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Attestation de dépôt
des oeuvres

23èmes Rencontres d’Artistes
Du 6 au 10 avril 2023

Je soussigné(e)
 
Nom : ................................................................... Prénom :.................................................................................

avoir déposé le : ................./................../................

à l’Espace Gartempe à Montmorillon :

Tableaux : ......................................................................................................................................................................... 
   
Photographies :.............................................................................................................................................................. 

Sculptures : ..................................................................................................................................................................... 

Autres : ............................................................................................................................................................................. 
   

   Je récupérerai mes œuvres
        
   Je ferais récupérer mes œuvres par : ..................................................................

   Le lundi 10 avril à partir de 18h00

 Fait à Montmorillon le ................./................../................

 Signature :

 

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

23èmes Rencontres d’Artistes
De Montmorillon

Nom : ................................................................... Prénom :.................................................................................

Nombre d’œuvres remises : ....................................................................

Signature :

Les œuvres seront restituées contre remise du présent récépissé, leur retrait doit être fait 
impérativement le lundi 10 avril 2023 à partir de 18h00.
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