
o u v e r t j u s q u ’ à  2 1 h

R è g l e m e n t
Salon des Talents avrillais

du 25 avril au 25 mai 2018

Prix du public
 

A l’occasion du Salon des Talents avrillais, la Ville d’Avrillé 
organise un «PRIX DU PUBLIC». 

Le concours se déroule pendant toute la durée du salon.

Une œuvre toute catégorie confondue sera primée en 
fonction du choix du public. Il est précisé qu’une seule 
œuvre par artiste pourra être sélectionnée.

Ce concours est ouvert à tous les artistes de plus de 14 
ans. 

Des bulletins de vote sont mis à la disposition des 
visiteurs de 14 ans et plus, à l’accueil du centre Brassens. 

Pour être valides, les bulletins doivent être lisibles et 
dûment complétés. Dans le cas contraire le jury se 
réserve le droit d’invalider le bulletin. Les votes sont 
limités à 2 bulletins par famille (même nom) résidant à 
une même adresse.

Le « PRIX DU PUBLIC » est annoncé officiellement lors de 
la clôture du salon. 

A l’issue du dépouillement, un prix (toutes catégories 
confondues) sera remis : 

une invitation pour deux personnes 

à 3 spectacles 

au choix sur l’ensemble 

de la saison culturelle à venir. 

Prix de la ville
Un jury d’une dizaine de personnes, composé d’élus, 
de représentants d’associations, de représentants du 
service culturel et d’artistes  locaux attribue le ‘‘PRIX 
DE LA VILLE’’ à l’œuvre de son choix, toutes catégories 
confondues.  La décision du jury est sans appel.

Ce concours est ouvert à tous les artistes de plus de 14 
ans qui en expriment le désir. 

A cet effet, l’artiste signale sur sa fiche d’inscription au 
salon, s’il souhaite participer au prix de la Ville. 

Les artistes ayant déjà eu une ou plusieurs œuvres 
primées au salon ne pourront pas concourir durant une 
période de 2 années suivant la remise dudit prix.

Le « PRIX DE LA VILLE » est annoncé officiellement lors 
de la clôture du salon.

Le lauréat du Salon des Talents avrillais bénéficiera : 

d’une exposition personnelle de ses œuvres, 

programmée au centre Brassens, 

lors de la prochaine saison culturelle.

Retrait des œuvres
Samedi 26 mai

de 10h à 17h

Pour toute information :
Centre Brassens

Allée Georges Brassens
BP 40117

49243 AVRILLÉ Cedex 
Tel : 02 41 31 11 30

s.pinier@ville-avrille.fr



Déroulement
1- Le 13ème Salon des Talents avrillais se déroulera au 
centre Brassens, du mercredi 25 avril au vendredi 25  
mai inclus.  Un ‘‘prix de la ville’’ et un ‘‘prix du public’’ sont 
organisés. Ce salon sera ouvert au public tous les jours, 
aux heures d’ouverture du centre Brassens : 

Le lundi - 14h à 21h
Du mardi au vendredi -  9h à 12h et  14h à 21h

Le samedi - 10h à 17h

2- Le vernissage aura lieu le  samedi 5 mai.

3- Ouvert gratuitement à tous les artistes avrillais à 
partir de 14 ans, le salon admet toutes les techniques 
(huile, aquarelle, gouache, graff, techniques mixtes…), 
graphiques (dessin, collage, pastel…), sculpturales 
(pierre, terre, céramique, bois…), photographiques 
(tirage numérique, argentique, diapositive, polaroïd...), 
ou vidéos, 3D ….

4- Le bulletin est téléchargeable sur le site :
 www.brassens.avrille.fr 

ou disponible sur demande à l’accueil du centre 
Brassens. Il est à déposer à l’accueil du centre 
Brassens ou à retourner à l’adresse suivante : 

s.pinier@ville-avrille.fr

 Ventes
1- Le centre Brassens pourra communiquer au public le 
prix des œuvres exposées et prendra les coordonnées 
du futur acquéreur pour les transmettre à son auteur, 
mais ne sera en aucun cas habilité à conclure les ventes.

2- Les œuvres vendues devront rester en place jusqu’à 
la fin de l’exposition.

Oeuvres
1- Les artistes, invités, pourront présenter au maximum 3 
œuvres originales,  figuratives ou non toutes catégories 
confondues. 

2- Il s’agit uniquement d’œuvres originales : la copie à 
l’identique d’œuvres de même nature est interdite. Les 
œuvres déjà exposées dans un précédent Salon des 
Talents avrillais, ne peuvent l’être une nouvelle fois.

3- LE DEPOT DES OEUVRES se fera au centre Brassens :

du samedi 14 avril au samedi 21 avril, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

4-Les oeuvres non déposées dans les délais fixés 
ci-dessus ne pourront pas être acceptées. Les 
artistes s’engagent à exposer leurs œuvres durant 
toute la durée du salon. Aucun retrait ne peut 
intervenir avant la date de fermeture de ce dernier.

5-Chaque oeuvre devra disposer d’une fiche 
signalétique, indiquant le titre, la valeur ainsi que le 
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’artiste. 

Accrochage
1-Le comité d’accrochage se réserve le droit de ne pas 
exposer une œuvre dont il jugerait le caractère contraire 
à l’éthique.

2-La décision du comité d’accrochage est souveraine 
pour le placement des œuvres.  La Ville d’Avrillé se 
réserve le droit de limiter le nombre des œuvres 
exposées, en fonction de l’espace disponible.

3-Pour les sculptures, l’artiste devra prévoir les socles 
blancs nécessaires à l’exposition de ses œuvres. Ces 
socles devront être identifiés.

4-Le transport aller et retour est à la charge de l’artiste. 
Dans le cas de pièce(s) volumineuse(s), l’artiste prendra 
préalablement contact avec le centre Brassens afin que 
soit vérifiée la possibilité de son exposition.

5- L’artiste dégage la Ville d’Avrillé de toute responsabilité 
quant aux dégâts que pourrait entraîner un système 
d’accrochage inadapté aux crochets de cimaises ou une 
sculpture (à poser) instable sur un socle.

Responsabilité
1- La ville d’Avrillé n’est que simple détentrice à titre 
précaire des œuvres reçues et non dépositaire au sens 
du code civil.

2- Les participants renoncent à tout recours contre 
l’organisation concernant d’éventuels dommages 
(perte, vol, accident, incendie ou détérioration) survenus 
à leur(s) œuvre(s) pendant la durée du salon.

3-La responsabilité de la Ville d’Avrillé est assurée pour 
les risques encourus comme organisateur d’exposition.

4-En dehors des périodes d’ouverture au public, les 
salles d’exposition seront protégées par un système 
d’alarme anti-intrusion.


