
 

 

 

 

Salon d’Automne 2016 
 
 

Le Salon d’Automne, organisé par la Ville de Royan, offre la possibilité aux artistes de concourir devant 
un jury de professionnels. 
 
Pour sa 27ème édition, il propose aux participants de travailler sur le thème : 

 

LE RÊVE 
 
 

DOTATIONS 
 
 

Prix de la Ville de Royan  
doté de 1 000 €. 

et d’une invitation permanente pour 2 personnes à la Salle de Spectacle  
pour la programmation Bravo 2016/2017 

 

Prix "Galerie DS Souchon"  
doté d'un bon d'une valeur de 500 € 

(à valoir auprès du laboratoire DS Souchon pour une formation) 

Pour encourager et soutenir la création photographique, la Galerie DS Souchon récompensera cette 
année une œuvre utilisant la photographie comme medium.  

et d’une invitation permanente pour 2 personnes à la Salle de Spectacle  
pour la programmation Bravo 2016/2017 

 
Prix de la révélation « jeune artiste »  

(moins de 20 ans) 
doté d’un bon d’achat pour du matériel (100 €), 

une invitation permanente pour 2 personnes à la Salle de Spectacle  
pour la programmation Bravo 2016/2017 

un « passeport » Escale d’humour pour l’édition 2016 

 
Ces prix seront remis lors du vernissage. 

 
Prix du public  

doté d’un bon d’achat (60 €) 
(à valoir auprès de Lézard Créatif) 

et d’une invitation permanente pour 2 personnes à la Salle de Spectacle  
pour la programmation Bravo 2016/2017 

Recueil des votes sur place, tout au long de l’exposition. 

Le résultat sera communiqué sur Facebook et sur le site de la ville www.ville-royan.fr 
 

5 catalogues de l’exposition  
seront offerts à chacun des artistes sélectionnés.  

Tout catalogue supplémentaire sera disponible au tarif de 1 euro. 
 
 

Pour toute information, contacter Cathy Jaume-Chivilo 
Service culturel : 05 46 39 94 45 ou 06 14 74 09 65 / bravo.culture@mairie-royan.fr 

à partir du lundi 3 octobre 2016  





SALON D’AUTOMNE 2016 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner avec l’œuvre 
 

INSCRIPTION 

Mme  □        M □ 

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

Nom d’artiste : ..................................................................................................................................................  

Adresse complète : ...............  ...........................................................................................................................  

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

Courriel :  ..........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ..............  ...........................................................................................................................  

Format de l’œuvre :  .............  ...........................................................................................................................  

Titre de l’œuvre :  .................  ...........................................................................................................................  

Valeur déclarative :  ..............  ...........................................................................................................................  

Techniques mises en œuvre :  ................................................................................  .........................................  

Date de réalisation :  .......................  .........................................  .............................  

 
Date :       Signature : 

 
 
 
 
 





 

Règlement du 27ème Salon d’Automne 
Royan 2016 

 
Document à signer et remettre au moment du dépôt de l’œuvre 

 
1-OBJET 

Le Salon d’Automne est organisé par le service Culture et Patrimoine de la Ville de Royan. Il vise à encourager la 

création artistique contemporaine et offre la possibilité aux artistes, quel que soit leur moyen d’expression, de 

concourir devant un Jury composé de professionnels. 

Aucune contribution financière n’est demandée aux candidats. 

2-CONDITIONS 

Chaque candidat présentera une seule œuvre (polyptique accepté, 6 modules maximum). 

Les réalisations proposées par les candidats devront traiter le thème du « RÊVE »  

Les réalisations devront nécessairement s’inscrire dans le champ de la création contemporaine.  

Toute liberté est accordée dans le choix de la matière, du support, du format et des techniques utilisées. Les 

œuvres multimédias devront être fournies avec leur propre matériel de diffusion.  

Au dos de chaque œuvre sera spécifié le nom du participant, le titre, le sens d’accrochage de l’œuvre et sa valeur 

d’assurance. 

Les œuvres devront être munies d’un système d’accrochage/de présentation (socle…) dont l'artiste s'assurera de 

la fiabilité. 

3-DEPOT DES OEUVRES 

Les œuvres sont à déposer  
 

du mercredi 5 octobre au samedi 8 octobre 2016  
 

au Musée de Royan 
31 avenue de Paris 

de 14h-17h 
 

Pièces à joindre 

Un texte explicatif et une photographie couleur de l’œuvre sont à joindre lors de la remise de l’œuvre  et 
devront comporter : 

- Le titre de l’œuvre 

- La date de réalisation  

- Le format et les techniques mises en œuvre  

- Appropriation du thème et présentation de la démarche artistique à envoyer impérativement 

par mail à bravo.culture@mairie-royan.fr (format Word / 1500 signes  maximum) 

-Un CV qui sera communiqué au jury après la clôture des délibérations. 

Pour l’élaboration du catalogue (sous réserve de sélection), la fiche de renseignements jointe et la photographie 

de l’œuvre (format jpeg : 300 dpi) devront impérativement être adressés par mail à : bravo.culture@mairie-

royan.fr  au plus tard le lundi 3 octobre 2016. 
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4-JURY 

Le jury, présidé par une personnalité du domaine culturel, est composé de plusieurs spécialistes des arts 

plastiques : enseignants, artistes, commissaires d’expositions, par exemple. Le président du jury est désigné par 

ses pairs, à l’ouverture de la première session. 

5-DATE ET LIEU DE L’EXPOSITION 

 
Musée de Royan  

du samedi 12 novembre au dimanche 11 décembre  2016 
 

ouvert tous les jours, 14h-18h sauf le mardi  

 
Vernissage 

Date communiquée ultérieurement  

 
La présence des participants au vernissage est souhaitable, sauf cas de force majeure. 

6-PRIX DÉCERNÉS  

A l’issue d’une présélection, le jury choisira un certain nombre d’œuvres à exposer parmi lesquelles seront 

déterminés les prix. 

Les décisions du Jury sont souveraines, prises à la majorité absolue des membres du jury qui désignent les 

lauréats. Leurs décisions sont sans appel. 

Le jury décernera : 

 Le Prix de la Ville de Royan, doté de 1 000€. 

 Le Prix "Galerie DS Souchon" doté d'un bon d'une valeur de 500 € (à valoir auprès du 

laboratoire DS Souchon pour une formation). 

 La révélation « Jeune artiste » (moins de 20 ans) doté d’un bon d’achat de 100 € 

L'attribution de ces prix est laissée à l'appréciation du jury. Il ne pourra y avoir d’ex æquo. 

Les résultats de la sélection seront adressés par courrier postal ou électronique aux candidats, aucun ne sera 

transmis par téléphone.  

Le public sera invité à s’exprimer sur les œuvres exposées, tout au long de l’exposition. Le prix du Public, doté en 

bon d’achat, sera révélé, à l’issue de l’exposition, sur Facebook et sur le site internet de la Ville. Les bulletins mis à 

disposition du public devront être remplis intégralement sous peine de ne pas être pris en compte. 

7-USAGE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’artiste autorise la Ville de Royan à photographier (ou faire photographier) son œuvre, à filmer (ou faire filmer) 

son œuvre, à reproduire ces photographies ou films et les présenter au public et en faire usage pour toute 

utilisation relative Salon d’automne, quel que soit le moyen technique de reproduction (papier, film, support 

électronique, numérique…) ; de diffusion directe ou indirecte (édition, publicité, affichage, exposition, salons ou 

manifestations divers, presse écrite ou audiovisuelle, Internet, ou tout autre réseau issu des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication), que cette diffusion soit d’accès libre ou payant ; sur tout le  
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territoire français, européen et international ; à l’exclusion de produits destinés directement à la vente. 

Il sera fait de ces œuvres un usage non commercial. On entend par usage non commercial toute exploitation de 

l’image non destinée à générer des recettes. 

La présente cession est consentie à titre gratuit à compter du dépôt de l’œuvre et pour 5 ans. 

Les artistes permettront également à la Ville de Royan de transmettre les photographies de leurs œuvres aux 

organes de presse. 

Un catalogue sera édité, dont 5 exemplaires seront offerts aux artistes sélectionnés. 

Le catalogue fera figurer les coordonnées des artistes sélectionnés. 

8-RETRAIT ET TRANSPORT DES OEUVRES 

Le dépôt et le retrait des œuvres devront se faire par les artistes eux-mêmes ou toute personne le représentant 

ayant une décharge. 

Le retrait des œuvres non sélectionnées par le jury s'effectuera entre le 12 novembre et le 18 novembre  2016, 

sauf le mardi 15 novembre aux horaires de l’exposition du musée. (14h-18h) 

Le retrait des œuvres sélectionnées et exposées devra impérativement s'effectuer le dimanche 11 décembre de 

18h à 19h ou le 12 décembre  entre 14h-18h au musée de Royan 

La Ville sera dégagée de toute responsabilité et disposera à sa guise des œuvres qui ne seront pas retirées dans le 

délai fixé par le présent règlement. 

L’envoi et le retour des œuvres ne seront pas acceptés par voie postale. 

Le mode de transport (aller/retour) ainsi que les frais afférents seront à la charge exclusive de l'artiste. 

9-ASSURANCE 

Les travaux seront assurés par la ville de Royan, à leur valeur d’assurance déclarée par les artistes à compter de la 

date de réception des œuvres, et jusqu’à leur retrait, soit au plus tard, le 18 novembre 2016 pour les œuvres non 

sélectionnées, et le 12 décembre 2016 pour les œuvres exposées. 

10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La participation au concours implique l’acceptation intégrale et sans réserve du présent règlement. Elle implique 

également que les artistes soient au fait des obligations légales, notamment sociales et fiscales liées à leur activité 

d’artiste.  

 

 

 
Je soussigné       , déclare avoir pris connaissance et accepté le 
présent règlement.  
 

Signature :  
 

 

 

 

 3/3 


	Mme: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Courriel: 
	Adresse1: 
	Adresse2: 
	Artiste: 
	M: Off
	Date de naissance: 
	Téléphone: 
	titret de l'oeuvre: 
	format de l'oeuvre: 
	valeur déclarative: 
	date de réalisation: 
	le: 
	signature: 
	Signatire2: 
	technique mises en oeuvre: 
	Prénom Nom: 


