
 

Règlement du 12ème Salon de Bry 

12 au 27 mars 2016  
Organisé par l’Association des Artistes Bryards 

Avec le soutien de la ville de Bry sur Marne 

 

Association des Artistes Bryards 31 rue des Moines Saint Martin 94360 Bry sur Marne  

Article 1 : l’Association des Artistes Bryards organise, avec le soutien de la ville de Bry sur Marne, son salon 

annuel du 12 au 27 mars 2016 à l’Hôtel de Malestroit de Bry sur Marne. 
L’exposition est ouverte au public  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h 00 et de 14h00 à 18 h 00.  
Les samedis et dimanches de 10 h à 13 h et de 15 h00 à 18 h 30.  
 

Le vernissage aura lieu le vendredi 11 mars 2016 à partir de 19 h 00. 
 
Article 2 : Pour participer à la présélection du salon, les artistes doivent être adhérents de l’association et à jour 
de la cotisation est fixée à 15 €. Cette cotisation annuelle permet aux artistes de participer à toutes autres 
manifestations organisées par l’association telles que « Art hors les murs » ou « Marché de l’Art ». 
Un droit d’accrochage est exigé au moment du dépôt. Celui-ci est déterminé en fonction du format et du nombre 
des œuvres retenues. 
 
Photo-gravure-peinture-pastel-aquarelle Sculpture 

Format jusqu’à Bryards Non Bryards   Bryards Non Bryards 

15 figures (65x54cm) 12 € 14 €  Moins de 50 cm 12 € 14 € 

30 figures (92x73cm) 16 € 18 €  Plus de 50 cm 16 € 18 € 

50 figures (116x89cm) 
Ou 100x100cm 

20€ 22€  Nous demandons aux sculpteurs de préciser les 3 

dimensions : Longueur, largueur et Hauteur ! 

 
Article 3 : DOSSIER D’INSCRIPTION : pièces à joindre 

 le bulletin d’adhésion (si non déjà fait), 

 un chèque de 15€ (si non déjà fait), 

 fiche de renseignements complètement renseignée,  

 une photo par œuvre proposée sur papier photo non 
brillant de préférence (3 œuvres au maximum). Les photos 
ne doivent pas être envoyées par mail, 

 votre CV artistique.  
 
Pour les sculptures un minimum de 3 photos par œuvre sous 
des angles différents est demandé.  
L’association conservera les photos pour la réalisation d’un book 
présenté sur le salon puis pour archivage.  
 

Les dossiers devront impérativement être retournés 

complets avant le samedi 7-11-2015 à :   

 
Association des Artistes Bryards 12ème salon de Bry 

31 rue des Moines Saint Martin 
94360 BRY SUR MARNE 

 

Un jury sélectionnera les œuvres le 5 décembre 2015. Ses décisions 
seront sans appel. Les artistes sélectionnés seront contactés par 
l’Association par lettre ou par email dans la quinzaine suivant les 
délibérations. Un book sera élaboré à partir des photos envoyées, 

en conséquence, les artistes s’engagent à exposer les œuvres présentées au jury. 

Seules les œuvres sélectionnées par le jury pourront être exposées. En 

cas de vente nous vous invitons donc à voir avec votre acheteur la possibilité de récupérer votre œuvre le 
temps du salon. Le dépôt des œuvres se fera le lundi 7 mars 2015 entre 19h00 et 21h à l’hôtel de Malestroit, 2 
grande rue Charles de Gaulle à Bry sur Marne. En cas de non disponibilité, l’artiste pourra donner mandat à la 
personne majeure de son choix. 
 

Je soigne mes photos : 

Une photo de mauvaise qualité 
peut entrainer un refus de mon 
œuvre. 

Je n’utilise pas de flash et je fais 
attention aux sources de lumière. 
Pour cela je place mon œuvre à 
l’ombre plutôt qu’au soleil afin 
d’éviter les reflets (Attention aux 
vitres des sous-verres). 
Pour les gravures, peintures, pastels 
ou aquarelles j’aligne le plus 
possible l’objectif avec le centre de 
l’œuvre pour éviter les déformations 
(effet trapèze). 
Au dos de chacune des photos 
doivent être indiqué le nom de 
l’artiste, le titre de l’œuvre, ses 
dimensions et son orientation. 



 

 

Article 4 : Seuls les droits d’accrochages seront réglés au moment du dépôt. 
 
Article 5 : le salon accepte tous les genres d’expression graphique (huile, aquarelle, pastel, dessin, gravure, 
sculpture, photo). 

Aucune copie ne sera admise. L’association AAB ne peux connaitre l’ensemble des œuvres originales 

existantes aussi une œuvre dénoncée comme plagiat sera décrochée après vérification si celui-ci est avéré. De 

plus l’artiste dénoncé s’expose à une sanction juridique de la part du plaignant. Toute œuvre portant atteinte 
à la dignité des personnes ou à la moralité sera refusée. 
 

Article 6 : Pour assurer la qualité et la diversité de cette manifestation, le nombre d’œuvres exposées est limité : 1 
ou 2 œuvres jusqu’au 15 figures, 1 seule œuvre à partir de 20 figures. Les diptyques ou triptyques doivent être 

solidaires pour être considérés somme tels. La largeur maximum d’une œuvre est limitée à 116 cm 
(correspondant au format 50F). 
 
Article 7 : Pour les châssis, seule une baguette cache clous sera tolérée au grand maximum. Les autres 

encadrements ne doivent pas excéder 3 cm. Un système d’accrochage en rapport avec le poids de 

l’œuvre est obligatoire. Les œuvres devront porter au dos le nom de l’exposant, son adresse, le titre de 

l’œuvre et son orientation, le système d’attache (1 ou 2 pitons scotchés au dos) pour permettre l’accrochage. 

Tout accrochage non conforme sera refusé. 

 
Les sculpteurs doivent fournir leur socle BLANC fraichement repeint mais sec sans 

inscription ni référence à l’auteur et à l’œuvre (le nom de l’artiste sera inscrit à l’intérieur du socle). Les œuvres 
exposées doivent être suffisamment stables pour ne pas présenter de danger pour le 
public. Si nécessaire, l’artiste doit solidariser la sculpture et son socle.  
 

Article 8 : Toutes les œuvres exposées peuvent être acquises par les visiteurs. Si toutefois un artiste ne veut pas 
vendre une œuvre, la mention « réservé » devra être portée sur le bulletin d’inscription. Une valeur doit 
obligatoirement être donnée pour chacune des œuvres afin que l’association puisse assurer la ou les œuvres 
retenue(s). La transaction se fera entre l’artiste et l’acquéreur. L’AAB ne jouera qu’un rôle d’intermédiaire.  

Rappel : Toute vente doit être déclarée. Le vendeur s’engage à respecter la législation. S’il s’agit d’une 
première vente le vendeur ne peut être inscrit à la Maison des Artistes. La facture de cette vente lui permettra 
de faire ensuite les démarches nécessaires. 
 
AUCUNE ŒUVRE ne pourra être retirée avant le décrochage (voir article suivant) 
 

En cas de vente l’artiste s’engage à faire un don de 10 % à l’association. 
 

Article 9 : Décrochage : AUCUNE œuvre vendue ou non ne pourra être retirée avant le 

dimanche 27 mars 2016 à partir de 18h00. Les artistes ou la personne majeure qu’ils auront mandatée 

pourront retirer leurs œuvres jusqu’à 20h. Le bon de dépôt ainsi qu’une pièce d’identité  seront exigés pour le 
retrait des œuvres par un mandataire. 
 
L’Association des Artistes Bryards ne pourra garantir la pérennité d’une œuvre au delà du 30-04. L’Association ne 
pourra être tenue pour responsable en cas de dégradation de l’œuvre non retirée au delà de cette date. 
 
Article 10 : L’association demande aux artistes l’autorisation de faire apparaître leur(s) œuvre(s) sur le site de 
l’association ainsi que sur les documents de promotion du salon. Pour cela veuillez cocher la case correspondante 
du bulletin d’inscription. 
 

Article 11 : chaque artiste s’engage a assurer au moins deux 
permanences sur la durée du salon. Pour faciliter l’organisation du 

planning de ces permanences, l’association demande aux artistes de donner un 
minimum de 5 créneaux possibles. 
 

Article 12 : Le dépôt des œuvres implique l’acceptation formelle et 
entière du présent règlement. 
 
Le bureau de l’AAB 
Bry le 4 septembre 2015 


