
  

SALON 1 

 

Association Salon D’Arts Plastiques de La Rochelle       et Association des Arts Maritimes  
Mlle TOULOUSE Christiane – Présidente Fondatrice  Mr BERNIER Patrice – Président Fondateur 
Tél : 05 46 34 80 60 – Mr RAT Philippe 06 19 94 75 16  Tél : 06 03 46 58 50 
 
Adresse centralisée pour les inscriptions =  Mlle Toulouse et Mr BERNIER 

        13 Rue de Suède - 17000 LA ROCHELLE     
  Email : salonartsplastiqueslr@gmail.com (SALONARTSPLASTIQUESLR@GMAIL.COM) 

 

Organisent conjointement le 31ème Salon d’Arts Plastique 
Réunissant 450 artistes, dans plusieurs lieux prestigieux du Patrimoine Rochelais : 

Cloître des URSULINES : du 4 au 28 Septembre 2017 
Ancien Marché de l’Arsenal : du 24 Août au 13 Septembre 2017. 

 

Nous sollicitons l’indulgence de nos fidèles exposants pour le changement de dates de la 
manifestation 2017 

Dû aux Elections de Mai et Juin, aux travaux de réaménagement et rénovation de l’immeuble 
des Religieuses, enfin la récente découverte lors des fouilles d’une maison du XIVe siècle. 

 

A- Les traditionnels Cloitre, jardin et réfectoire de la Congrégation des Ursulines, face à 
la Place de l’Hôtel de Ville et de La Poste – Exposition du 4 au 28 Septembre 2017 – 
250 artistes 

B- La Salle Municipale de l’Ancien Marché de l’Arsenal, Place Jean-Baptiste MARCET, au 
Cœur du centre-ville de La Rochelle - Exposition du 25 Août au 13 Septembre 2017 – 
200 artistes 

C- La Mairie de proximité de La Rochelle, quartier MIREUIL, Square de la Passerelle –  
Exposition du 4 au 28 Septembre 2017 –  

D- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 107 Avenue Michel CREPEAU –  
Exposition du 4 au 28 Septembre 2017 – Plusieurs artistes 

 

Ces manifestations sont placées sous la présidence et le parrainage de nombreuses 
personnalités présentes au vernissage : J.F. FOUNTAINE, Maire de La Rochelle, O. FALORNI, 
Député de la Charente Maritime, D. BUSSEREAU, Président du Conseil Départemental, Y. 
RIVIERE, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime, L. 
GLORY, Colonel Délégué Militaire Départemental… 

 

REGLEMENT 
1 – Tendances artistiques 
Toutes les techniques et tendances sont admises : peinture, aquarelle, sculpture, tapisserie, 
dessin, collage, patchwork, photo, émail, vitrail, raku, céramique… 
 
2 – Sélection : 
Le Salon de La Rochelle, à l’instar de nombreuses manifestations, fonctionne sur le principe du 
Salon des Indépendants de Paris : cette vénérable institution centenaire n’opérant pas de 
sélection. 
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3- Emplacements : Les œuvres seront disposées : 
- sur des grilles métalliques fournies par la Ville de La Rochelle,  
- ou fixées sur les murs,  
- ou disposées sur des chevalets que nous vous demandons instamment d’apporter pour vous ou pour 
les confrères en précisant votre souhait et en y mentionnant votre nom. 
- sur les 22 assises en pierre qui relient les piliers, de 80cm de large, 2 mètres de long et 1 mètre de 
haut elles affleurent le jardin et donnent la possibilité aux participants d’augmenter leur surface 
d’exposition. 
- sur les stèles et tables à apporter par les exposants. 
Evidemment les peintres qui opteront pour un emplacement dans les 300m2 de jardin ou les assises 
en pierre ont la certitude que leurs œuvres seront rentrées tous les soirs sous le cloitre et dans la 
journée en cas d’intempéries. 

 

4 – Accrochage : 
Les organisateurs se réservent le droit de l’effectuer eux-mêmes. Leurs décisions sont sans appel et 
n’ont pas à être commentées, ni justifiées. 
Chaque œuvre doit être munie d’accessoires nécessaires à l’accrochage : l’artiste doit placer un piton 
en haut du châssis afin de munir l’œuvre de son attache.  
2 cartes de visite doivent être impérativement disposées par chaque exposant sur leurs œuvres 
murales ou qui sont placées sur leurs chevalets. Elles doivent être mises devant la toile en bas à droite 
et au revers Les coordonnées de l’artiste, le titre de l’œuvre, son prix s’il souhaite la vendre, sinon 
mentionner « Réservé » doivent être spécifiés sur les cartes dont l’écriture doit être soignée. 
L’envoi de CV est recommandé. 

 

5 – Nombre et format : 
Pour les peintres, liciers, photographe… : 1 œuvre par exposant (voir bulletin d’inscription pour 
détail). Toutefois les dimensions ne sont pas limitées dans la mesure des possibilités, mais demander 
si supérieur au P80 = 146cm x 97cm. Les dyptiques et tryptiques sont les bienvenus. 
Les sculpteurs, céramistes, émailleurs, maitre verrier … : ne sont pas limités par le nombre d’oeuvre 
(voir bulletin d’inscription pour détail), dans la mesure de la place disponible. Ils fourniront leurs 
propres supports : tables ou stèles. 

 

6 – Assurance : 
Chaque exposant est invité à souscrire sa propre assurance car les organisateurs, la Ville de La 
Rochelle, la Mairie de MIREUIL, la Chambre de Métiers, la Présidente, Mademoiselle Toulouse qui 
garde les œuvres à son domicile, etc.… déclinent toute responsabilité, en cas d’avarie, bris de verre, 
dégradation d’œuvres, incendie, perte, vol ou tout autre dégât. Une surveillance rigoureuse sera 
néanmoins assurée pendant l’exposition. 
Attention : les aquarelles et autres œuvres sur papier doivent avoir un encadrement léger et rigide et 
être protégées par un verre minéral. Le verre ordinaire est accepté sous la seule responsabilité de 
l’exposant. 

 

7 – Pourcentage : 
Chaque exposant peut mettre ses œuvres à la vente. Un don de 10% du prix de vente à l’Association 
serait bienvenu pour développer le Salon l’année prochaine. 

 

8 – Certificat d’Exposition : 
Les artistes recevront un Certificat d’Exposition. 
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9 – Transport :  
Nous conseillons l’envoi des œuvres par La Poste en colissimo pour La France Métropolitaine y 
compris la Corse, Monaco et l’Andorre ; Nous contacter directement pour autres destinations.  
Maximum de poids autorisé par colis : 30 kg. Joindre obligatoirement aux frais d’inscription, 5€ que 
La Poste réclame pour retirer l’œuvre, puis un montant de 30€ pour réexpédier, soit un chèque de 
35€, avec l’augmentation de tarif de janvier 2017 comprise. 
Envoyez vos colis mais (jamais votre courrier) à :                

Melle TOULOUSE, Salon de LA ROCHELLE.  Poste restante.     La Rochelle - Hôtel de Ville  17000 
Afin que nous allions les y chercher. Expédiez-les le vendredi 16 Août à cause du temps 
d’acheminement car nous ouvrons certaines salles de l’exposition dès le 22 Août. Toutefois, il ne 
faut pas les envoyer trop tôt car la Poste vous les renverrait ! 
Pour la réexpédition éventuelle en colissimo, vous devez impérativement envoyer un chèque au nom 
du « Salon de La Rochelle » pour que la candidature soit acceptée. Ce chèque doit être expédié à mon 
domicile et sera évidemment retourné à l’artiste en cas de vente de l’œuvre ou de la récupération par 
l’exposant. Et comme tous les ans, il sera porté à l’encaissement après le Salon. 

 

10 – Dépôt des œuvres : 
Cloître des URSULINES, 4 Rue DUPATY (en face Mairie et Poste) - La Rochelle : 

- Vendredi 1 Septembre : 9h30 à 18h30 sans interruption 
- Samedi 2 Septembre : 9h30 à 18h30 sans interruption 
- Dimanche 3 Septembre : 9h30 à 18h30 sans interruption 

Salle de l’ARSENAL (ancien marché), Place Jean-Baptiste MARCET – Au cœur de la ville :  
- Mardi 22 Août : 9h30 à 18h30 sans interruption 
- Mercredi 23 Août : 9h30 à 18h30 sans interruption 
- Jeudi 24 Août : 9h30 à 18h30 sans interruption 

Le Salon étant ouvert au public dès que les œuvres sont accrochées, votre intérêt est donc 
de les apporter rapidement.  
 Les Artistes qui le souhaitent pourront laisser leurs œuvres chez Mlle TOULOUSE, pour la 
participation au 32è Salon d’Arts Plastiques en 2018. 

 

11 – Vernissage : 
La réception du Vernissage offerte par la Municipalité en présence de Mr FOUNTAINE, Maire de La 
Rochelle, de Mr FALORNI, Député et de nombreuses personnalités se déroulera le Samedi 9 
Septembre à 11h00, dans la cour Du Cloitre des Dames Blanches. La remise de quelques Distinctions 
est prévue lors de ce vernissage. Pour ceux qui le désireront un pique-nique (tiré de son panier) est 
prévu en suivant au Cloitre des Ursulines. 

 

12 – Les Prix : 
Le Salon est doté de prix qui se matérialisent par les médailles de la Ville de La Rochelle, de 
l’Assemblée Nationale, du Conseil Départemental, de la Chambre de Métiers, les Prix du Public …  
Ainsi que les médailles en bronze de notre salon crées par MR Robert GORON – Artiste Régional de 
renom qui a su embellir magnifiquement les Tours de La Rochelle d’un voilier sous un ciel étoilé. 

 

Photos : Chaque artiste est prié d’expédier son œuvre par Internet à l’attention de Mr Philippe RAT 
salonartsplastiqueslr@gmail.com ou par photo papier retournée par courrier à Mlle TOULOUSE –  
L’inscription ne sera pas prise en compte si la photo de l’œuvre n’est pas transmise. 
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13 – Retrait des œuvres : 
Cloître des URSULINES, 4 Rue DUPATY (en face Mairie et Poste) - La Rochelle : 
  - Jeudi 28 Septembre : de 17h00 à 18h30 -  
  - Vendredi 29 Septembre : de 10h à 18h30 sans interruption - 
  - Samedi 30 Septembre : de 10h à 18h30 sans interruption - dernier délai   
Salle de l’ARSENAL (ancien marché), Place Jean-Baptiste MARCET – Au cœur de la ville :  

   - Mercredi 13 Septembre : de 17h00 à 18h30 - 
  - Jeudi 14 Septembre : de 10h à 12h30 sans interruption - dernier délai   
En dehors de ces heures impératives de retrait : les œuvres peuvent être préalablement et 
postérieurement à la manifestation, confiées à la Présidente qui les entreposera à son domicile. Cette 
facilité est accordée toute l’année. 
Les œuvres qui resteraient sur le lieu d’exposition seront transportées chez Mlle Toulouse.  
Toutefois nous prévenir à l’avance par courrier.  

 

14 – Expositions diverses en 2017 : en association avec le Salon de La Rochelle, contactez les 
Responsables : 
_ 37160 DESCARTES – en Mars   CHEVALLIER Micke  Tel = 06 44 80 33 26 
_ 17180 PERIGNY – en Mars    GORON Robert  Tel = 06 14 50 41 73 
_ 44000 NANTES Asso SAO – Mars et Novembre FOUQUE Denise  Tel = 02 51 84 16 82 
_ 17300 ROCHEFORT – en Avril   LANTOINE-FLORES Valérie  Tel = 05 46 84 18 84 
_ 79302 BRESSUIRE – en Mai    POLLET Francis  Tel = 05 49 65 84 14 
_ 17250 PONT l’ABBE d’ARNOULT – en Juillet  STAUDER Anne-Paule  Tel = 05 46 74 57 85 
_ 17220 SALLES SUR MER – en Juillet   CALBE Jean-Louis  Tel = 06 74 28 09 77 
_ 17340 CHATELAILLON PLAGE – en Octobre  CHAILLAT Nicole  Tel = 06 81 09 38 51 
_ 66700 ARGELES sur MER – en Octobre   AMICHAUD Yolande  Tel = 06 11 18 47 10 
_ 79100 THOUARS – en Octobre   EON Mireille   Tel = 05 49 66 24 33 
_ 44000 NANTES Asso GANFA – en Novembre URBANO Robert  Tel = 06 22 03 62 06 
_ 86000 POITIERS – en Novembre et autres  FERJOU Jean-Michel  Tel = 05 49 01 81 05 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                        


