
CONCOURS EXPO 2013         SENS 

Dans le but de rendre vivants l'art et la créativité dans la vie culturelle locale et extra locale, l'association 
ESCALE invite tous les artistes, ainsi que les enfants, adolescents, adultes en individuel ou au sein 
d’une structure , à participer à l'exposition qu'elle organise du samedi 7 septembre au dimanche 
15 septembre 2013  à l’ ESPACE MEDIA de Couhé (86700).  

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

1°   Les travaux respecteront le thème imposé : Sens. ( à décliner sous toutes les formes).
2° Trois œuvres par artiste seront acceptées (dans la limite des places) ou une œuvre commune par 
groupe d’artistes. Possibilité de créer sur place, contacter Elisabeth Blanchart en bas de page.
3°  Toutes  les  techniques  plastiques  seront  acceptées  (photo,  peinture,  aquarelle,  gravure, 
sculpture,  poésie,  vidéo,  liste  non  exhaustive).  Pour  préserver  l’harmonie  et  la  qualité  de 
l’exposition, une sélection des œuvres sera réalisée : envoi obligatoire d’une photographie soit 
par courrier avec la fiche d’inscription soit par mail : eblanchart@yahoo.fr
4°  L’oeuvre  portera  au  dos  nom  et  prénom  de  l'artiste  et  le  titre  de  l'oeuvre.  Le  système 
d'accrochage devra être solide. Pour les sculptures hors sol, l’apport d’un socle est à prévoir. Pour 
les vidéos, prévoir le matériel de diffusion.
5°  Pour l’oeuvre picturale, les dimensions ne devront pas excéder :

- en individuel : 2m/2m      - en groupe :     2m/4m
6°  Pour l’oeuvre en volume, prévoir le socle ; le poids ne devra pas excéder 50 kilos :

- en individuel : 2m² au sol   -  en groupe :     9m² au sol
7°  Le droit d'inscription est fixé à 5 euros, non récupérables. Ce droit d’inscription alimentera le 
prix du Jury. Etablir un  chèque à l'ordre de E.S.C.A.L.E  . 
8°   Il est impératif de remplir toutes les lignes du bulletin d'inscription.
9°  L’ESCALE se permet de refuser toute oeuvre qui présenterait un danger (manque de stabilité, 

encadrement défectueux) ou qui porterait atteinte aux droits de l’Homme.
10° L’artiste s’engage à présenter une œuvre originale, réalisée de ses propres mains.
11° Les artistes seront retenus dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription. 

Date limite d'inscription : le15 AOUT 2013. 
Adresse pour envoyer la fiche d’inscription, la ou les photos et le règlement :
E.S.C.A.L.E  2 rue Edouard Normand 86700 Couhé 

12 ° Date de dépôt des oeuvres : Jeudi 5 septembre 2013 de 10h à 19h.
Vernissage et remise du PRIX DU JURY : Samedi 7 septembre 2013 à 19h.
Retrait des  oeuvres  et  remise  du  PRIX  DU  PUBLIC  et  du  PRIX  SPECIAL  ESCALE: 

Dimanche 15 septembre à  partir de   18h. Retrait possible lundi 16 septembre de 9h à 12h. 
13 ° Les exposants locaux doivent assurer un tour de garde. Les cartes de visite peuvent être 
déposées à l’accueil mais en aucun cas près des œuvres.
14°  Le vernissage sera assuré par les exposants, chacun apportant une boisson ou des biscuits à 
partager. L’association prête la vaisselle. Lors du vernissage, prévoir une petite attention que les 
exposants s’offriront réciproquement,  puis les artistes décerneront  un coup de chapeau à l’un 
d’entre eux. 
15°  Les PRIX DU PUBLIC et PRIX SPECIAL ESCALE sont offerts par l’association ESCALE. Le 
prix SPECIAL ESCALE sera décerné soit en individuel à un artiste de – 18 ans, soit en groupe à 
une école ou bien  une structure sociale ou éducative participante.
L’association n’assure pas les œuvres pendant l’exposition.

Pour tout renseignement complémentaire et visites scolaires, contacter : 
Elisabeth BLANCHART-BOUVIER   06 65 31 72 24   mail : eblanchart@yahoo.fr

mailto:eblanchart@yahoo.fr

