
                                                                                          Fouquières-Lez-Lens, le

I.INSCRIPTIONS
- Notre 1er salon de printemps aura lieu du vendredi 18 mars au lundi 21 mars 2016 sur le 1er 

niveau de la salle des fêtes municipale (située près de la Mairie, rue Pasteur).              
- Les bulletins d’inscription seront à renvoyer au Centre Culturel avant le 22 février 2016. Aucune 

inscription ne sera prise passée ce délai. Votre participation sera confirmée par courriel ou par 
courrier.

- Les peintres ainsi que les artisans  seront installés  selon l’ordre d’arrivée des formulaires 
d’inscription et en fonction des places disponibles. 

- Les peintres pourront exposer 4 œuvres au maximum. Le stand des artisans sera limité à 3 tables (+ 
ou – 4 m).

- Seules les œuvres inscrites au catalogue pourront être exposées et mises en vente.il sera donc 
impossible de procéder à des changements de dernière minute. Selon les accords d’inscription, une
rétrocession de 10 % sur le prix de vente sera effectuée au profit de l’Office Municipal de la 
Culture     : cela concerne les peintres et les artisans.

II. INSTALLATION
- L’installation du salon par les exposants se fera LE JEUDI 17 mars 2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h.

passé cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la salle des fêtes pour cause de préparation du
VERNISSAGE PREVU à 18h30.

- Les organisateurs prévoiront une étiquette standard avec les coordonnées de chaque exposant 
ainsi que des étiquettes numérotées correspondant uniquement aux œuvres inscrites sur notre 
catalogue. Elles devront être apposées par l’exposant suivant le repérage du catalogue. 

- Les œuvres seront accrochées par les exposants uniquement avec le matériel fourni par les 
organisateurs.

- Les organisateurs invitent les exposants à ne pas remettre les mêmes œuvres que les 2 années 
précédentes.
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- En cas d’impossibilité de participation, nous vous saurions gré de prévenir au 03.21.49.60.96.
- Les écoles pourront installer leurs travaux le mercredi 16 ou le jeudi 17 mars 2016 : chaque école 

se verra attribuer 4 grilles.

III. CATALOGUE
- Un catalogue répertoriant les artistes et leurs œuvres sera mis en vente au prix de 1,50 €. Un 

coupon pour participer à la tombola ainsi qu'un bulletin qui servira « au prix spécial du salon » y 
seront insérés . Les artistes sont sollicités pour augmenter le nombre de lots qui récompenseront 
les heureux gagnants.

- Le tirage au sort de la tombola aura lieu le lundi 21 mars 2016 à 17h.
- Aucune autre tombola ne sera autorisée.

              IV. LE PRIX SPECIAL DU SALON   
       -    Durant le salon, les visiteurs auront l'opportunité de voter pour leur œuvre  préférée. De son côté 

un jury, composé d'un élu de la commune, d'un membre de l'office municipal de la culture, d'un 
membre du comité des fêtes et d'un membre du club Léo Lagrange, se réunira pour désigner le 
lauréat du « prix spécial du salon» parmi les œuvres choisies par le public.

       -    Le prix sera remis le lundi 21 mars 2016 à partir de 17h.

V. INAUGURATION, OUVERTURE ET FERMETURE DU SALON
- L’inauguration aura lieu le jeudi 18 mars 2016 à 18h30, en présence des exposants, des invités et 

des personnalités locales. 
- Les artistes qui désirent animer le salon en travaillant devant le public sont bienvenus. Nous 

souhaiterions mettre en place des animations avec les scolaires, le vendredi et le lundi avec les 
artisans qui le souhaitent (le noter sur le bulletin d'inscription). Le matériel nécessaire sera pris en 
charge par l'organisateur. 

- L’ouverture du salon au public se fera selon les horaires suivants     :
Vendredi   : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi      : de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

- le décrochage des œuvres se fera à partir de 17h30 le lundi 21 mars 2016, et cela jusque 19h, heure
de fermeture impérative de la salle des fêtes. Si les artistes avaient un quelconque empêchement 
ce jour-là, qu'ils le fassent savoir aux organisateurs au 03.21.49.60.96 ou au 03.21.77.37.47 . les 
œuvres seront dès lors à retirer au Centre Culturel à partir du mardi à 14h.

VI.INVITATIONS ET AFFICHAGES
- Pour les exposants qui le souhaitent, des invitations et des affiches pourront être demandées au 

Centre Culturel Jules Mousseron auprès de Mme Bénédicte DURAND à partir du 8 mars 2016.
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