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Modalités de participation 
 

Article 1 - Eligibilité 

Les Rencontres Lun’Aquarelle sont ouvertes à tous les peintres aquarellistes âgés de plus de 18 ans. 

Chaque artiste peut présenter entre 2 (minimum) et 4 œuvres maximum. 

Les œuvres doivent être des créations personnelles et originales de l’artiste et avoir été peintes au cours des trois 

dernières années. 

Les reproductions d'œuvres existantes ne sont pas acceptées (une copie non détectée engagera la responsabilité de l’artiste). 

 

Article 2 - Techniques acceptées 

Seules les œuvres réalisées totalement à l’aquarelle et celles associant d’autres techniques, à condition que la technique 

de l’aquarelle soit dominante dans l’œuvre, sont acceptées. 

 

Article 3 - Thème 

Les artistes sont invités à s’exprimer exclusivement sur le thème « Autour de la Vigne et du Vignoble en Languedoc ». 

 

Article 4 – Dimension des œuvres 

Les dimensions des œuvres originales non encadrées sont comprises entre : 35 x 25 cm (minimum) et 70 x 50 cm (maximum). 

 

Article 5 – Modalités de participation 

Chaque artiste envoie sa candidature par courrier ou courriel avant le 1
er

 octobre 2016 avec : 

• le bulletin de participation complété et signé. 

• une photographie par œuvre présentée (300 dpi minimum format JPEG exclusivement pour les photos 

numériques), précisant : 

o le titre de l’œuvre, 

o l’année de réalisation, 

o le format de l’œuvre (hauteur x largeur). 

Les photographies reçues par courrier ne seront pas réexpédiées. 

• une brève présentation de l’artiste et de sa démarche artistique. 

 

Article 6 – Frais d’inscription 

Les frais d’inscription s’élèvent à 10 euros. Ils sont payables par chèque, libellé à l’ordre de Lun’Aquarelle, et à adresser à 

Lun’Aquarelle – 95 rue des Ginestes – 34400 Saint-Sériès. 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

 

Article 7 – Sélection des œuvres 

Les œuvres exposées seront sélectionnées par le Comité d’organisation d'après les photos numériques ou argentiques reçues. 

Les décisions du Comité seront irrévocables et sans appel. Aucun commentaire ne sera fourni à l’appui du jugement. 

Les artistes dont les œuvres seront retenues, seront contactés par courriel ou téléphone. 
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Article 8 – Présentation des œuvres 

Les œuvres retenues seront signées et encadrées sobrement. 

Les emplacements seront tirés au sort. 

Les œuvres seront munies d’un moyen d’accrochage correct et solide. Aucune réclamation concernant un accrochage 

défectueux et son emplacement au sein de l’exposition ne sera admise. 

Toute œuvre déposée ne correspondant pas aux conditions stipulées dans le présent règlement pourra être refusée ainsi 

que celle présentant des différences sensibles avec les photographies fournies.  

 

Article 8 – Assurance des œuvres 

Il appartient aux artistes de prendre toutes les garanties utiles pour se prémunir contre les pertes, le vol ou les 

dégradations qui pourraient survenir au cours de la manifestation, le Comité d’Organisation déclinant toute 

responsabilité. 

 

Article 9 – Dépôt et retrait des œuvres 

Les œuvres retenues seront déposées le Jeudi 20 octobre 2016 avant 11h00 à la Salle « La Grange » de Saint-Sériès. 

Un bon de dépôt sera remis à l’artiste ou à son représentant lors du dépôt des tableaux. 

Chaque artiste s’engage à ne décrocher aucun tableau avant la clôture de l’exposition, le Samedi 29 octobre 2016 à 

18h00. 

Les œuvres seront récupérées après la clôture de l’exposition, sur présentation du bon de dépôt. 

Les œuvres non retirées deviendront propriété́ du Comité d’Organisation des Rencontres Lun’Aquarelle un an et un jour 

après la date de clôture de l'exposition et seront offertes à la Commune de Saint-Sériès. 

 

Article 10 – Remise des Prix 

Trois œuvres seront récompensées, l’une par délibération du Comité d’Organisation et les deux autres par vote du public. 

La remise des prix aura lieu le Samedi 29 octobre 2016  à 18h00. 

 

Article 11 – Communication : droit d’utilisation et droit à l’image 

Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’utiliser les photographies des œuvres soumises et sélectionnées pour 

l’exposition à des fins de promotion. 

Les artistes acceptent d’être pris en photo et/ou filmés dans le cadre de l’évènement et cèdent tous leurs droits quant à 

l’utilisation de ces photographies et/ou vidéos sans aucune contrepartie financière pour les supports de communication 

(journal, internet, presse locale...). 

 

Article 12 – Conditions d’acceptation 

Par le seul fait de son inscription aux Rencontres Lun’Aquarelle, l’artiste accepte et se soumet aux conditions stipulées 

dans le présent règlement. 

 


