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31ème Salon des Artistes Amateurs de 

la Maison de la Culture et des Loisirs de La Roche-Posay (86) 

du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 2020. 
 

Pour la 31ème année, ce salon s’adresse à tous les amateurs pratiquant un art plastique. Il a pour but de 

révéler de nouveaux talents, de promouvoir des non-professionnels, de les faire se rencontrer et rencontrer 

un nombreux public. 

L’inscription est gratuite. Elle ne concerne que les individuels (pas de groupe). 

La Maison de la Culture et des Loisirs invite des artistes régionaux renommés qui font aussi partie du jury. 

Des prix, grâce à l’aide de sponsors, sont distribués selon les choix (sans appel) du jury.  

 

Par exemple :  prix de peinture à l’huile, prix de peinture à l’eau (gouache, aquarelle, acryliques...), 

prix de dessin (crayons, fusains, sanguines, encres), prix de pastels, 

prix d’art moderne, prix de sculpture (ou de modelage), 

prix du jury d’une valeur de 300 euros 

prix du Salon d’une valeur de 450 euros 
 

 Les techniques « d'artisanat d'art » et de la photographie ne sont pas admises au salon. 

 Le jury est  libre de ne pas attribuer certains prix, ou d’en ajouter d’autres. 

 Le public a la possibilité de voter : un prix du public est attribué sur vote des visiteurs. 

 Aucun droit d’accrochage n’est perçu. La seule sélection est le nombre. 

 Tout participant devra être âgé d’au moins 16 ans dans l’année. Chaque amateur peut concourir dans 

plusieurs catégories. 

 Le nombre d’œuvres par artiste ne dépassera pas 2 œuvres  sauf en sculpture où 

davantage d'œuvres sont acceptées en fonction de la taille. 

 Les tableaux devront respecter impérativement les dimensions maximum suivantes :  

 2 œuvres maximum de 61x50 chacune, 

 Ou une œuvre de 90x60 maximum. 
 

 Les cadres trop larges seront refusés. 

 L’encadrement devra être discret, sobre et solide ainsi que le système d’accrochage, sous peine 

d’être refusé. 

 Les œuvres peuvent ne pas être encadrées mais doivent être présentées proprement. Elles 

peuvent aussi être présentées sous verre ou sous rhodoïd.  

 Pour les sculptures et modelages, prévoir des socles solides et stables, en évitant les éclairages  

personnels qui posent des problèmes de branchement.                                                                                                                                   



 Attention ! La MCL n’a pas de socle, prenez vos précautions. 

 Devront figurer clairement au dos de l’œuvre : 

- Le nom, prénom de l’exposant, l’adresse, le n° de téléphone, 

- l’adresse internet s’il y en a une, 

- le titre de l’œuvre. 

 

 La valeur des œuvres, destinée à l’assurance de la MCL, sera indiquée. Elle devra être réelle et 

réaliste (en cas de nécessité d’une expertise). 

 Il ne sera admis que des œuvres originales et non des copies d’œuvres ou de photos déjà existantes. 

 Les artistes, quand ils sont présents au Salon, porteront  le badge qui leur sera remis pour un meilleur 

contact avec le public. 

 Les artistes autorisent la prise de photos (nécessaires à la presse et aux archives MCL). 

 Aucun professionnel ne sera accepté. 

Tous les ans, nous refusons des artistes par manque de place : inscrivez-vous vite. 

Aucune inscription ne peut-être faite par téléphone ou sans bulletin d’inscription. 
 
 

Quelques renseignements précieux : 
 

 Clôture des inscriptions vendredi 20 mars 2020 (ou avant si le nombre de participants 

est trop important). 

 Dépôt des œuvres les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 avril 2020, (DERNIER DELAI), 

entre 14h30 et 18h 30 à la MCL. Prévenir si problème. 

 Exposition du 25 avril au 3 mai 2020  de 14h30 à 18h30. 

 Remise des prix le dimanche 3 mai 2020 à 17h30, suivie d’un vin d’honneur offert par la 

MCL à tous les participants et aux invités. 

 

            Attention ! Les artistes s’engagent à récupérer leurs œuvres après la clôture du salon 

(18h30) et non avant. Cette clause devra être respectée impérativement. 

 

Pour tout renseignement complémentaire et inscription (gratuite), s’adresser au secrétariat 

MCL au 05.49.86.17.11  ou par e-mail : actionculturelle@mcl-larocheposay.fr 
 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription ; vous pouvez en retirer à la MCL pour 

vos connaissances. 
 

 

La responsable du Salon 

Claudine Texier. 

 

 

PS : La prochaine édition « des Artistes dans la Ville » aura lieu les samedi 4 et 

dimanche 5 juillet 2020. 


