
 

 

 

 

RÈGLEMENT 2020 

EXPOSITION ET CONCOURS AMATEUR 

A LA GALERIE FRANCOIS 1ER 

 

Exposition du 06 mars au 14 mars 2020 

 

Article 1 : La commune d’Aubigny sur Nère (Place de la Résistance, 18700 Aubigny sur Nère) organise 

une exposition-concours d’artistes amateurs du 06 mars au 14 mars 2020 sur le thème de l’eau. 

Article 2 : Le concours est ouvert à tous les artistes amateurs. 

Article 3 : Les gagnants du concours de l’année précédente pourront participer à titre d’invités d’honneur 

mais ne pourront pas concourir. 

Article 4 : Toutes les techniques et tous les supports sont acceptés (installation, peinture, dessin, gravure, 

sculpture, photographie, modelage, etc.) 

Article 5 : La première sélection se fera par e-mail adressé à biblio3.mairie@aubigny-sur-nere.fr en y 

joignant une photographie des œuvres avec son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son 

email, la technique employée, un titre éventuel. 

Article 6 : Le format est libre. Les œuvres murales devront être présentées dotées d’un système 

d’accrochage. 

Article 7 : Chaque participant pourra présenter une à quatre œuvres maximums, pour une surface totale 

inférieure à 1,5 m². 

Article 8 : La date limite de la réception des photographies des œuvres par courriel ou courrier est fixée 

au 22 février 2020. Ces photographies ne seront utilisées que pour la présélection artistique. 

Article 9 : Chaque participant sera avisé du résultat du comité de sélection, qui désigne les œuvres 

exposées, par e-mail le 27 et 28 février 2020. 

Article 10 : Les œuvres retenues devront être déposées et accrochées à la galerie François 1er le mardi 

03 mars et jeudi 05 mars 2020 entre 9h à 12h et 14h à 17h00. 

L’exposition se déroulera du 06 au 14 mars 2020. 

Entrée libre de 10h à 12h00 et de 14h à 18h samedi et dimanche, puis 14h à 18h la semaine. Les visiteurs 

pourront voter pour l'œuvre de leur choix pendant toute la durée de l'exposition. 

Article 11 : Le dépouillement des bulletins aura lieu le 14 mars 2020 à 17h. Les œuvres sélectionnées 

seront exposées à la galerie François 1er (sous réserve) durant l’exposition de la saison 2020. 

Article 12 : Décrochage et retrait des œuvres le 14 mars 2020 à partir de 18h. 

Article 13 : La participation à l’exposition vaut acceptation du présent règlement. 

Article 14 : La commune d’Aubigny sur Nère n’assure pas les œuvres pendant la durée de l’exposition, 

l’artiste pourra le faire s’il le juge nécessaire. En outre, en cas de participation insuffisante, la commune 

se réserve le droit d’annuler le concours et l’exposition. 


