
 

 

                           RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  

  

  
  

SSAALLOONN  DD’’AAUUTTOOMMNNEE  DDUU  PPEETTIITT  FFOORRMMAATT  
dduu  1133  aauu  2211  ooccttoobbrree  22001188  

Organisé par l’Association des Beaux-Arts de Sannois 

au Centre CYRANO,  place du Général Leclerc  95110 SANNOIS 
 

  

       Invités d’Honneur : Evelyne WIDMAIER peintre et  Marcelo CARPANETO sculpteur 
             Invité Francilien : Robert BOUDROIT  -  Hommage à … Nicole ROUSSEAU-GROLEE 

 

11    --    PPEEIINNTTUURREESS  ::      

  Huile, acrylique, technique mixte,  sur toile, … sous baguettes ou cache-clous 
        5 œuvres format 5F maxi ou 3 œuvres format 8F maxi 
       Prévoir un système d’accrochage solide ou l’avant-trou pour le piton d’accrochage. 
 
 

22      --    ŒŒUUVVRREESS  SSUURR  PPAAPPIIEERR  ::  

    Dessin, encre, aquarelle, gouache, pastel, gravure, photographie, art digital, … 
         5 œuvres 30x40 cm maxi ou 3 œuvres 40x50 cm maxi 
    Encadrement sobre.  
 

    Prévoir  impérativement au dos de chaque œuvre : nom, adresse de l’artiste, titre  
        de l’œuvre et système d’accrochage fiable. 
 
     

33    --  SSCCUULLPPTTUURREESS  ::      

      5 œuvres de 50 cm maxi ou 3 œuvres de 80 cm maxi 
    Les œuvres seront impérativement accompagnées de leurs socles, noirs ou blancs.   
    L’artiste doit garantir une bonne stabilité de ses œuvres. 
 
 

44      --    MMEETTIIEERRSS  DD’’AARRTT  ::    

    Vitrail, tapisserie, céramique, mosaïque, mobilier, objets design, … 
      5 œuvres de 50 cm maxi ou 3 œuvres de 80 cm maxi 
 

                  

55    --      SSEELLEECCTTIIOONN  ::    

              Les copies ne sont pas admises et les œuvres exposées sont à vendre.  

 PEINTURES / ŒUVRES SUR PAPIER : 

Les œuvres sont obligatoirement présentées au jury le jour du dépôt. 
Les œuvres non présentées lors du dépôt seront absentes du catalogue et du salon. 

 

 SCULPTURES / METIERS D’ART : 

La sélection se fera sur photos. 
Photo de chaque œuvre exigée pour le jury, à envoyer avant le 6 septembre 2018. 
 

             Le comité d’organisation se réserve le droit d’exposer des œuvres plus grandes à titre exceptionnel. 
 

 
 66      --    AASSSSUURRAANNCCEE  ::    

   L’Association décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, perte ou détérioration pendant 
  le séjour des œuvres dans les locaux du Centre Cyrano, pour autant sous alarme. 
          Les exposants sont invités à prendre une  assurance. 
 

          

  



 

 

 

  

  

  77    --      VVEENNTTEESS  ::  

      En cas de vente, l’artiste s’engage à faire un don de 15% à l’association afin d’assurer son  fonctionnement. 

  

  88    --    LLEESS  DDRROOIITTSS  DD’’AACCCCRROOCCHHAAGGEE sont remboursés pour les œuvres non sélectionnées par le jury. 

  LA COTISATION est de 35 euros par artiste  -  incluant la reproduction  d’une œuvre dans le catalogue 
                et un catalogue offert à chaque exposant. 
      

NOUVEAUTÉS 2018 :   

 Tous les exposants ont une reproduction gratuite dans le catalogue. 

 Les sociétaires ont le privilège d’exposer une œuvre supplémentaire de format 12Fmaxi ou 50 x 60 maxi 
       ou 80cm maxi pour les sculpteurs, cela sans augmentation des droits d’accrochage. 

 

  99      --      FFAACCUULLTTAATTIIFF  ::    

Afin d’organiser une tombola, cette année, nous faisons appel aux dons de petits dessins des exposants 
(encadrés) format 20x20 (crayon, encre rehaussée ou non, avec collage ou pas ou esquisses…).  
Ce sera l’occasion pour les acheteurs du  catalogue, de gagner une œuvre originale d’un bel artiste. 
          
 L’Association  assure la promotion du salon, affiches, flyers, presse, internet, …. 
 En contrepartie chaque artiste s’engage à ne pas demander de droit de reproduction pour les œuvres  
 exposées ou diffusées pour la promotion. 

  

PPAALLMMAARRÈÈSS : de nombreux prix seront attribués le jour du vernissage. 

 
CCAALLEENNDDRRIIEERR    

 
IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN Avant le 6 septembre 2018   

     Retourner le bulletin à la Présidente par courrier :   
    Christiane BLESSON, 50 rue de St-Gratien 95110 SANNOIS  

   La photo pour le catalogue,  format JPG 300 dpi. ou tirage papier de bonne qualité 
et les photos d’œuvres des sculpteurs et métiers d’art  pour la sélection, peuvent être 
envoyées par courrier à Christiane Blesson, ou par courriel : 
salonautomneabas@gmail.com 

   

DDÉÉPPOOTT  Au Centre CYRANO, Place du Général Leclerc à SANNOIS 

 Peintures :   
  Samedi 15 septembre 2018 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (2

ème
 étage) 

  
 Sculptures et métiers d’art : 

                                  Vendredi 12 octobre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h (1
er

 étage) 
                                
 

VVEERRNNIISSSSAAGGEE  Samedi 13 octobre 2018  à partir de 11h 
 
RREETTRRAAIITT         Dimanche 21 octobre 2018 de 18h à 20h IMPERATIVEMENT 

 
 

 

CCOONNTTAACCTT  

 

Présidente  Christiane BLESSON   tél.  :  01 39 81 91 70                 

Vice-président  Gilles GRUPE         tél.  :  01 39 82 10 53 

Internet,  blog de l’ABAS   www.salonabas.com   

Adresse mail  salonautomneabas@gmail.com     

 
Il est de la responsabilité des artistes d’être en règle avec l’administration 

mailto:salonautomneabas@gmail.com
http://abas-over-blog.fr/
mailto:salonautomneabas@gmail.com

