Arts, Terre, Couleurs en Sorèzois
Association loi du 1er juillet 1901 - sous le n° 206748 à la sous- préfecture de Castres Tarn (France)
Adresse de l’association Arts, Terre, Couleurs en Sorèzois
Président, Fondateur : Mr Gérard Grandazzi
B.P - 80008 - 81540 SOREZE - Port : 06 80 38 21 50
Site Internet : https://salon-automne-soreze.com - Adresse email : gerard.grandazzi@wanadoo.fr

21ème SALON D’AUTOMNE
INTERNATIONAL - SOREZE – GRAND SITE D’OCCITANIE

Du 12 septembre au 26 septembre 2020
ABBAYE – ECOLE DE SOREZE (Tarn – France)
PEINTURE – SCULPTURE – ART GRAPHIQUE – PHOTO D’ART
Chers amis artistes,

Classée Monument Historique en 1988, l'Abbaye-École se veut garante des valeurs qui ont fait connaître Sorèze et
au-delà des Frontières locales, régionales et internationales, une abbaye et une école dont la devise peut se dire, en ce début
du XXIe siècle, Sorèze : l'intelligence et la mémoire d'un lieu.

Anne-Marie TORRISI (peintre) de Nice
Richard FAIVRE-MONZO (sculpteur) de Bordeaux
VERNISSAGE

Le samedi 12 septembre 2020 A 15h
RÈGLEMENT

L’histoire de l’Abbaye – Ecole de Sorèze s’étend sur 12 siècles, classée au Monument Historique.
Sorèze classé Grands-Sites d’Occitanie - Le salon 2019 a accueilli 2600 visiteurs.

Le salon est ouvert aux artistes français et étrangers de toutes tendances pour la présentation de leurs œuvres.
(Huiles, acrylique, aquarelles, pastel, dessin, gouache, gravure, techniques mixtes, mosaïques, sculptures en marbre,
en bronze, en bois, en raku, design, sculpture, art déco, vitraux, tableau de peinture sur verre, laque bois,
tableau de peinture sur soie, sable, collage, photos d’Art, peinture Art naïf.
Les copies d'œuvres connues ou classiques ne sont pas admises ainsi que celles à caractère politique,
diffamatoire et religieux.
1) PRESENTATION :

Afin de maintenir un salon de qualité exemplaire nous tenons à une présentation irréprochable, les peintures présentées
seront soumises à un jury. Les dessins, pastels, gravures, aquarelles, doivent comporter un véritable encadrement, les
systèmes à pinces ne sont pas acceptés et devront avoir obligatoirement des pitons, des cordons d’accrochage ainsi
qu’une étiquette portant : nom, prénom, pseudonyme, adresse complète, titre de la peinture, son prix de vente ou sa
réservation pour figurer au catalogue. La même chose pour les sculptures.
Les encadrements pour les peintures sur toiles. Ne sont pas obligatoires, Mais doivent comporter une baguette cache
clous ou le tour peint ou ruban adhésif : Attention, Ils seront refusés le cas contraire
2) RESPONSABILITÉS : L’association décline toute responsabilité en cas de perte, d’avarie, de vol ou d’incendie des œuvres
exposées. Y compris pendant le transport. Il est demandé de contracter une assurance personnelle contre tous ces risques en plus de
l’assurance responsabilité civile. Aucune réclamation ne sera admise. La signature du bulletin d’inscription vaut approbation du présent
règlement et exclut tout recours contre l’association. Droits de reproduction. Je m’engage à ne pas demander au Salon

d’Automne un droit de reproduction pour l'œuvre reproduite au catalogue, sur le site Internet ou via un media traitant le
sujet du Salon d'Automne, et déclare renoncer aux droits d'auteur associés. Je déclare enfin avoir pris connaissance du
règlement de l'exposition et en accepter toutes les clauses.
CHAQUE EXPOSANT PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE

3) ) THEME FALCULTATIF: Vous n’êtes pas obligé de participer au thème

Le thème pour les Peintres : Qui souhaitent participer au concours est :
« Univers imaginaire, poétique, couleurs d’amour et d’humour ». (Merci de respecter le thème)
Une seule œuvre par candidat(e) sera exposée, sans cadre pour les peintures
Pour les peintres, respecter le format demandé MAXI de 10 points F. P. M (0,55 x 0,46)
Joindre la photo pour la présélection (Pour les pastels, aquarelles, dessins même dimension avec cadre compris)

Le thème pour les Sculpteurs : Qui souhaitent participer au concours est :
« L’équilibre des formes suggèrent la grâce du corps féminin » (Merci de respecter le thème)
Pour les sculpteurs, respecter le format demandé MAXI HT 0,60 x L 0,50
Une seule œuvre par candidat(e) sera exposée. Joindre la photo pour la présélection
4)

INSCRIPTION, PEINTURE : Avant le 26 Juin : Joindre 5 photos, d’œuvres différentes : Papier, CD
ou par mail de préférence, bien préciser les titres et les dimensions.
Pour la présélection (Selon choix du jury)
Les Artistes intéressés doivent retourner la fiche d’inscription avec les pièces mentionnée ci-après. En vue du catalogue

Le jury se réserve le droit de sélectionner qu’une œuvre
Pourront être sélectionnées (plus une si elle participe au thème) voir ci-dessus
INSCRIPTION POUR LES FORMATS CI-DESSOUS

1 œuvre format - 50 ou ………………………………………………………………………
2 œuvres format de 15 à 40 ou 0,80 x 0,80 ou 1,00 x 1,00 ou……………………………....
3 œuvres format de 6 à 12 ou 0,50 x 0,50 ou 0,60 x 0,60 ou ……………………………….
4 œuvres format de 5 …………………………………………………………………………

Droit 60 €

1 panneau de 3m x 1,80 m pour vous, avec vos œuvres (le panneau) …………………………

Droit 180 €

Attention : Avant de réserver les panneaux se renseigner si ceux-ci sont libres
(Les formats de petites dimensions, les Diptyques, triptyques ne sont pas acceptés)
5)

INSCRIPTION, SCULPTURE : Avant le 26 Juin : Joindre 5 photos, papier, CD ou mail

4 sculptures seront sélectionnées plus 1 (s’ils participent au thème),précisez les titres

Droit 60 €

Elles devront être accompagnées d’un socle blanc et marqué de votre nom. Et les petites sécurisées (collées)
Pour les Mosaïques : Nous contacter.
6)

Les droits d’inscriptions : comprennent les frais de location du lieu d’exposition, du vernissage, d’accrochage,
de publicité, journaux, radio et l’édition du catalogue.
CATALOGUE OFFICIEL DU SALON : Sera remis à chacun des exposants un exemplaire du catalogue, sur présentation
d’un bon à retirer. La vente de catalogues supplémentaires est prévue sur place.
Chaque Artiste sera avisé par courrier de la décision du Jury extérieur au salon et qui sera sans appel
Le montant perçu reste acquis à l’association en cas de refus partiel par le jury. En cas de refus total, il sera remboursé.

Les chèques seront débités après la sélection.
ATTENTION : Tous changements, après la présélection du jury ne sera pas pris en compte
(Si vous vendez votre œuvre, aucune autre ne pourra la remplacer)

Les chèques libellés à l'ordre de, ASSO, ARTS, TERRE, COULEURS en SOREZOIS – 21ème salon
Joindre une enveloppe timbrée à la dimension et au poids de vos photos à l’adresse de l’artiste pour le retour
Aucune des peintures, sculptures exposées ne pourront être décrochées avant la clôture du salon (Sauf en cas de vente)

Les droits d’inscriptions internationaux : Attention, les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
7)

DEPOT PEINTURES : Dimanche 6 septembre. Voir la fiche que vous recevrez par courrier après la sélection
ATTENTION DEPOT SCULPTURES

Les sculptures seront réceptionnées sur le lieu de l’expo (Entrée parc côté église)
Le mercredi 9 septembre 2020 de 9h30 à 12 H et de 14h 30 à 17 H

8)

Pour les Envois ATTENTION : Toutes les œuvres envoyées par la poste ou transporteur et non parvenus
à la date du Mardi 26 Août sur le lieu ne seront pas accrochées aux cimaises.
(Merci de prendre donc vos précautions ou de nous avertir par téléphone)
Les envois seront faits en port payé et avec des emballages robustes.
Adresse de livraison pour l’envoi des peintures : 21è Salon d’automne BP 80008 – 81540 SOREZE
Les peintures réexpédiées seront en port dû par « colissimo de la poste » avec signature

9)

RETRAIT : Voir fiche d’information que vous avez reçue pour le dépôt
(Pour éviter tout vol, les œuvres seront récupérées, en présence d'un membre de l'association et sur la présentation de la fiche de retrait)
ATTENTION : Les peintures et les sculptures non retirées, après le 27 sept seront placées en dépôt droit par jour 5 €

10) VENTE
Seul un responsable de l'association sera habilité à recevoir le produit des ventes, le chèque devra être libellé
Au nom de l’artiste qui s’engage à reverser 15%, à l’association.
11) DISTINCTION
La remise des prix aura lieu au cours du vernissage le samedi 12 septembre 2020, à partir de 15 H, en présence
Du Maire, des personnalités, des artistes et des invités.
Hors concours : Les membres du Jury les lauréats du précédent salon, sur les prix suivants :
Prix du salon, de la ville, Créativité, du jury, photos, Arts Naïf, Sur le thème & Médaille d’or. Sauf s’ils présentent une autre technique

Grand Prix du salon 2020 (toutes techniques)  200 €
Prix de la ville de Sorèze (toutes techniques)  150 €
Prix de la meilleure créativité (toutes techniq)  100 €
Prix Coup de cœur du jury (toutes techniques)  100 €
Prix sculpture Hugues Aufray sur modelage 80 € Pour prétendre au prix il faut être 4 exposants minimums
Prix spécial Photos d’art
 80 € Pour prétendre au prix il faut être 4 exposants minimums
Prix spécial Art Naïf
 80 € Pour prétendre au prix il faut être 4 exposants minimums
Prix du Conseil Régional d’Occitanie
 1 mois d’exposition offerte par la galerie libre cours à Revel
Prix du Département du Tarn
 Coupe
Prix spécial Aquarelle
 80 € Pour prétendre au prix il faut être 4 exposants minimum
Prix spécial Pastel
 80 € Pour prétendre au prix il faut être 4 exposants minimum
Prix sur le thème
 1er prix 100 € (peinture et sculpture) pour prétendre au prix il faut être 4 minimums
Prix ADTSOR (Office de Tourisme)
 Panier du Terroir
Prix du Président
 Un livre d’Art pour (peinture et sculpture)
Diplôme d’honneur
 + Trophée
Prix du Public
 Attribué après la clôture du salon pour la (peinture, sculpture, art naïf)
Prix des enfants
 Attribué après la clôture du salon pour (peinture, sculpture, art naïf)
Les médailles : D’Or recevront 50 € - Argent & Bronze : Seront décernées à toutes catégories
À noter : Selon les résultats du vote du public et celui du thème exclusivement.
(Il est possible qu’un même artiste puisse se voir remettre 2 prix dont celui du Public et sur celui du thème).

Pour la remise des prix la présence des exposants est souhaitée
Attention les prix peuvent variés selon le nombre d’exposants
Un diplôme sera remis à tous les lauréats. Et un diplôme de participation aux sélectionnés
12) UNE PHOTO COULEURS PLUS TEXTE
Les exposants qui souhaitent insérer dans le catalogue une photo couleur de 50, 80, 120, 252 cm2 environ d’une peinture
ou d’une sculpture exposée plus un texte de 8 lignes pour se présenter : futures expositions, récompenses, etc.

Devra verser une participation de 50, 80, 100 ou 120 € « Des catalogues seront envoyés aux médias »
L’exposition sera ouverte tous les jours du 13 septembre au 26 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
13) DEJEUNER : A (Midi) est prévu le samedi 12 septembre 2020 (Jour du vernissage) avec le ou les invités d’honneur,

le prix est fixé à 24 € par personne.
Les artistes ainsi que leurs familles, et amis des arts qui souhaitent participer, sont priés de s’inscrire dès l’envoi du bulletin
de participation. Seuls les désistements signalés par courrier 8 jours avant le repas seront remboursés.
14 ) ATTENTION

Avant de fermer l’enveloppe, vérifiez si vous n’avez rien oublié :
(A) Les photos ou CD de vos œuvres. (B) Votre bulletin d’inscription
(C) Chèque libellé à l’ordre de l’association. (D) Le chèque du repas (24 € x nombre de participants.
(E) La photo et le texte si vous avez répondu oui. F) Une enveloppe timbrée à votre adresse.
Convenant à la taille et au poids de vos photos. Sinon elles ne vous seront pas retournées

21ème SALON D’AUTOMNE
SOREZE – GRAND SITE D’OCCITANIE

DU 12 AU 26 septembre 2020
Vers Castres
Entrée Parc

Vers Revel

Côté de l’église

Cour Lacordaire
Rue Saint-Martin
Pour aller cour Lacordaire à pied
du parking prendre la rue St Martin, puis la 1ère à droite

Passerelle
Office du Tourisme

Le Camping Saint-Martin
www.campingsaintmartin.com
Gîtes ou chambres d’hôtes :
Se renseigner à l’ADTSOR : 05 63 74 16 28
(Office du Tourisme)

RECAPITULATIF des DATES À RETENIR
INSCRIPTION : Avant le 26 Juin 2020

ATTENTION :
DEPÔT des PEINTURES (le

Dimanche 6 septembre sur l’expo) par le Parc côté église

Voir fiche d’information que vous recevrez après la pré-sélection
DEPÔT DES SCULPTURES (le
VERNISSAGE : Samedi

mercredi 9 septembre sur l’expo) par le Parc côté église

12 septembre à partir de 15 Heures

REPAS A MIDI : Samedi 12 septembre (jour du vernissage) si vous avez répondu oui
RETRAIT des ŒUVRES EXCEPTIONNELLEMENT : Dimanche

27 Septembre A PARTIR DE 9h

Voir la fiche d’information que vous allez recevoir après la préselection de vos oeuvres
Exemple de formats sans cadre, attention au cadre, celui-ci peut vous faire passer aux dimensions supérieures
N°
5
6
8
10
12
15

Formats pour toiles
FIGURE PAYSAGE
35 x 27
35 x 24
41 x 33
41 x 27
46 x 38
46 x 33
55 x 46
55 x 38
61 x 50
61 x 46
65 x 54
65 x 50

MARINE
35 x 22
41 x 24
46 x 27
55 x 33
61 x 38
65 x 46

N°
20
25
30
40
50

FIGURE
73 x 60
81 x 65
92 x 73
100 x 81
116 x 89

PAYSAGE
73 x 54
81 x 60
92 x 65
100 x 73
116 x 81

MARINE
73 x 50
81 x 54
92 x 60
100 x 65
116 x 73

BULLETIN D’INSCRIPTION Clôture des inscriptions : 26 juin 2020
A retourner à l'adresse ci – dessus : Droit d'inscription :

dernier délai

 60 € -  180 € -  54 € chacun, pour un couple

Vous pouvez régler vos droits d’inscriptions en 2 fois, joignez 2 chèques, 1 chèque sera mis après la
Présélection, le 2ème vers fin août Cochez la case si vous êtes intéressé
 Madame  Mademoiselle  Monsieur  Exposant la 1ère fois

A remplir lisiblement, en lettre majuscule
J’ai téléchargé le dossier sur le site du salon.
PRIÈRE DE PRÉCISER pour le catalogue quel nom doit-on utiliser : (Veuillez indiquer votre choix en cochant la case correspondante)
NOM (patronyme) : …………………………………….. Prénom : …………………………………………..


Pseudonyme : …………………………………………….
Code postal : ……………… Ville : ………………………………….…….Pays : …………………………..……….
Tél. ou Portable :…………………..... Mail………………………………………….Site………………………………………….........

Si vous avez un n° Siret :……………………………………….. Date de naissance : ……………………..
Adresse complète où doit être expédié votre courrier postal
N° : ……. .. Rue : …………………………………………..………………………
Code postal : ……………… Ville : ………………………………….…….Pays : …………………………..……….
Tél. N°………………………………Portable N°…………………..…….mail…………………………………………….
TITRE DE L’ŒUVRE THEME SCULPTURE

THEME

CARACTERE D’IMPRIMERIE MERCI

TECHNIQUE

EMPLACEMENT DU THEME

THEME

TITRE DE L’ŒUVRE THEME PEINTURE

TECHNIQUE

THEME

EMPLACEMENT DU THEME

THEME

N°

TITRE DES OEUVRES
CARACTERE D’IMPRIMERIE MERCI

PRIX €

FORMAT SCULPTURE 0,60 x 0,50 max
Ht

€

xL

FORMAT PEINTURE de 6 A 10 max
Avec Cadre
Sans cadre
Ht

xL

Ht

PRIX €

€

xL

FORMAT PEINTURE
Avec Cadre
Sans Cadre

TECHNIQUE

PRIX €

1

Ht

xL

Ht

xL

€

2

Ht

xL

Ht

xL

€

3

Ht

xL

Ht

xL

€

4

Ht

xL

Ht

xL

€

5

Ht

xL

Ht

xL

€

Si vous souhaitez recevoir 10 Cartons d’invitations, maximum, format A5 (Demi-A4)
Adresser nous une enveloppe (A5) - (16 x 23) à votre nom et adresse, timbré à 4 €  - Nombre………
EXPOSANTS et leur famille ou AMIS des ARTS

Participation au déjeuner le 12 septembre à midi
Prix du repas par personne

- 24 euros –

Oui  - Non  Si oui, nombre de couverts : _________X 24 € =________€
Merci de régler en même temps que votre droit d’inscription
(Pas de règlement en espèces) renseignements tel ci-dessus merci

Mode de Versement

Chèque postal …………Chèque bancaire 
Virement bancaire  N°………………………….
Photo couleur + texte

8 x 6,3
10 x 8
12 x 10
14 x 18

=
=
=
=

50 cm2 - 50 €
80 cm2 - 80 €
120 cm2 - 100 €
252 cm2 - 120 €

-

Retenu par le jury, après la sélection

LA PARTICIPATION AU SALON D'AUTOMNE IMPLIQUE L’ACCEPTATION SANS RESERVE DU PRESENT REGLEMENT
AUCUN CHANGEMENT DE PRIX NE SERA ACCEPTE ENTRE L’INSCRIPTION ET LE DEPOT DES ŒUVRES AU SALON.

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et m'engage à m'y conformer, sans exception ni réserve.
A---------------------------------Le----------------------- 2020 lu et approuvé SIGNATURE

Fiche de retrait vous sera envoyée après la présélection, n’oublier pas de joindre l’enveloppe

