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���� Syndicat d’initiative : 02.41.55.06.50 

artexpo.espacefoulques-nerra@outlook.fr 

Charte de participation à l’exposition du 
« 17ème Prix M ARCEL GROMAIRE » 

Du 5 au27/11/2016 
 

«Marcel GROMAIRE fut un grand artiste peintre français (1892 –1971) qui séjourna à MAULÉVRIER durant la 
première guerre mondiale. L’exposition du « 17ème Prix MARCEL GROMAIRE » permet aux artistes des Mauges et du Bocage 
d’exprimer leur talent sur le thème de leur choix» 
 
CONDITIONS  
 

Cette année encore, le Prix MARCEL GROMAIRE concerne la technique de la peinture sous toutes ses formes : peinture à 
l’huile,  acrylique, aquarelle, dessin, pastel, … et de la sculpture. 
 

1 Toute liberté est accordée dans le choix de la matière, du support et des « techniques » utilisées.  

Le nombre d’œuvres exposées est limité à 2 par personne pour les tableaux 

Et 3 par personne uniquement pour les sculptures. 
 

2 Les tableaux seront présentés sans cadre, sauf pour les Pastels, Dessins et les Aquarelles. Les caisses 
américaines et baguettes d’encadrement seront acceptées. 
Pour que tout le monde puisse exposer, il est impératif que les tableaux ne dépassent pas le format 25 (80/80). 
Si un tableau excède ce format (plus de 80 cm sur l’un des 4 cotés), l’artiste ne pourra exposer que celui-ci. 

 

3 Il sera inscrit lisiblement au dos de chaque œuvre le nom de l’auteur, son adresse, le titre de celle-ci, le 
sens d’accrochage (si nécessaire). Toutes les œuvres seront prêtes à l’accrochage (moyen d’accrochage 
solide : 2 pitons, soit 1  de chaque côté + lien rigide) 

 
Les œuvres exposées ne pourront être décrochées durant toute la durée de la manifestation. De plus, tous les artistes 
prêtent gratuitement leurs œuvres à l’association ART EXPO ESPACE FOULQUES-NERRA de MAULÉVRIER pendant  
toute la durée du «  17ème Concours MARCEL GROMAIRE».  

 

4 Les œuvres déjà exposées les années précédentes seront refusées. 
 
INSCRIPTIONS  

 
Votre inscription doit être adressée à : ART EXPO ESPACE FOULQUES-NERRA 

 Place de l’Hôtel de ville 
 49360 MAULÉVRIER  

 

Date limite d’inscription : 15 octobre 2016 
 

Votre inscription prendra effet dès réception de la fiche technique ci-jointe dûment complétée. 
 

Aucun droit de participation ne vous sera demandé. 
Toutefois, nous vous conseillons de souscrire une assurance individuelle si vous le jugez nécessaire. 

 
 
DEPOT DES ŒUVRES 
 

Elles devront être déposées au SI/Centre Expo de MAULÉVRIER  
le jeudi  27 octobre ou le vendredi 28 octobre de 14 H à 18 H. 

Le transport aller-retour des œuvres est à la charge de l’artiste et sous son entière responsabilité. 

Un accusé de réception (fiche de dépôt signée par les deux parties) sera remis le jour de votre dépôt sur demande. 

 



JURY 
 

Après dépôt des œuvres, un jury  composé de diverses personnalités, établira un classement. Le jury est souverain; ses 
décisions seront sans appel et l’artiste s’engage à ne pas les contester. 

Sera refusée d’office : toute œuvre ayant un caractère immoral ou « diffamatoire». 
  
EXPOSITION  
 

L’installation de l’exposition sera effectuée par les membres de  l’Association ART EXPO ESPACE FOULQUES-NERRA de 
MAULÉVRIER. 

Aucune œuvre ne sera acceptée après le vendredi 28 octobre : 18 H. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions. 
Les œuvres seront exposées du samedi 5 au dimanche 27 novembre 2016 au Centre Expo de MAULÉVRIER. 
 
VENTES 
 

Une liste avec les contacts des artistes, sera jointe avec le livret de présentation des œuvres. Le visiteur intéressé par une ou 
plusieurs œuvres pourra nous remettre son chèque à l’ordre de l’artiste. Les œuvres vendues durant l’exposition ne seront retirées 
qu’après la remise des prix le dimanche 27 novembre. L’association ne prélève aucune commission sur les œuvres vendues. 
 
RETRAIT DES OEUVRES 
 

La récupération des œuvres qui ne seront pas sélectionnées pour l’exposition, est à la charge de l’artiste. Celui-ci en sera  
informé pour un retrait à la date et horaire convenus  
 

Les œuvres retenues pourront être retirées dès le dimanche 27 novembre au soir (après la remise des Prix 
MARCEL GROMAIRE qui aura lieu à 17 H) ou à partir du mardi 29 novembre entre 14 et 18 H au SI / Centre Expo de 
MAULÉVRIER. 
 
RESPONSABLITÉS – ASSURANCES 
 

L’exposition est organisée sous la surveillance d’Élodie, hôtesse d’accueil, aux heures d’ouverture du SI / Centre Expo. 
Pendant les heures de fermeture, le site est connecté à un système d’alarme. 
Cependant, en cas d’incident, l’artiste est totalement responsable de ses œuvres. 
 
PRIX  
 

Plusieurs prix seront attribués : par le jury et par le public (vote des «Visiteurs»). Un artiste dont 2 œuvres sont exposées ne 
peut recevoir qu’un seul prix. 
Les artistes primés les 2 années précédentes (2014-2015) ne peuvent concourir au 17ème Prix. 
 
PROMOTION / CLÔTURE EXPOSITION  
 

L’association ART EXPO ESPACE FOULQUES-NERRA  assurera la promotion de l’exposition, les relations avec la presse 
ainsi que la Cérémonie de Remise des Prix du dimanche 27 novembre à 17 H. La présence de l’artiste est vivement souhaitée. 
 

L’inscription à l’exposition du « 17ème Prix MARCEL GROMAIRE » suppose l’acceptation pleine et entière de toutes les 
clauses et conditions de la charte de participation ci-dessus. 
 
DATES À RETENIR 

 

 

 
 

 

INFOS /CONTACTS pour l’exposition du 17ème Prix MARCEL GROMAIRE   
 
artexpo.espacefoulques-nerra@outlook.fr /  www.maulevrier.fr 
           

INSCRIPTION : avant le 15 octobre 2016 
 
DEPÔT DES ŒUVRES : les 27 et 28 octobre 2016 
 
RETRAIT DES ŒUVRES : 27 novembre 2016 


