
Règlement Biennale des amis des arts de Chaville 2022

Admission
L’exposition  accueille  des artistes  amateurs  confirmés  et  professionnels,  peintres,  aquarellistes,
sculpteurs, gouache, dessins, photographies et autres techniques.

Seront  refusées  toutes  copies,  imitations,  reproductions,  les  œuvres  à  caractère  tendancieux,
celles-ci pouvant nuire à la bonne tenue de l’exposition.

Article 1
L’exposition de la Biennale se tiendra à la salle Louvois  de l’Atrium de Chaville 92360, 3 parvis
Robert Schuman, av roger Salengro, du 03 au 11 décembre 2022. Le Salon est ouvert tous les jours
et le Week end de 14h30 à 19h30.

Article 2
Vernissage : le vernissage aura lieu le  vendredi 02 décembre à partir de  18h à la salle Louvois de
l’ATRIUM.

Article 3
Demande de participation : les  bulletins  d’inscription  et  chèques  sont à  retourner  avant le 30
septembre 2022 date limite de la clôture des inscriptions à Patrick Tronchet 21 rue des fougères
Paris 75020. 
Le chèque d’adhésion à l’association 2022 (pour les non adhérents au jour de l‘inscription) est de
40 euros à établir à l’ordre de 7Les Amis des Arts de Chaville8.
Cette somme reste acquise à l’association pour frais de dossiers.

Article 4:
Constitution du dossier :
1) Bulletin  d’inscription  accompagné  du  chèque  de  40  euros  pour  l’adhésion  et  des  droits

d’accrochage (un chèque par œuvre)
2) CV 
3) Renonciation à recours daté, signé.

4)Pour la sélection:  impressions papier couleur format A4, ou tirage photo pour chaque œuvre
proposée avec au dos le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre la technique utilisée et le format.
5) Parution UNIVERS DES ART (si intéressé voir au bas)

Article 5
Présentation des œuvres :
. Pour les Peintres : chaque artiste pourra présenter 3 œuvres.

Toutes les techniques, et tous les formats sont acceptés, du 3 au 50F (vertical).

Au dos des tableaux inscrire le nom de l’artiste ainsi que le titre de l’œuvre.
Les  œuvres  devront  être  convenablement  encadrées,  ou  présentés  avec  bordures  peintes
proprement et avec un système d’accrochage solide.

.  Pour les sculpteurs : 3 œuvres au maximum (les œuvres trop petites seront refusées pour des
raisons de sécurité)
Prévoir les socles de préférence blancs adaptés à la taille des œuvres. (Mettre le nom de l’artiste à
l’intérieur du socle.)

accès à l’ATRIUM par la rue Fontaine Henri IV (N°12 est recommandé )

- Pour les photographes : chaque artiste pourra présenter 3 œuvres prévoir l’accrochage, le nom de
l’artiste au dos de la photo ainsi que son titre.



Article 6

Un jury composé d’artistes professionnels et de personnalités sélectionnera les œuvres sur papier

A4 ou photos couleurs de format 16x23 envoyé par courrier à l’adresse suivante :

Mr Patrick TRONCHET 21 rue des fougères 75020 Paris.

Article 7

DROITS D’ACCROCHAGE :
Peintures et photographies: 35 euros par œuvre du 5F au 40F. 
Au-delà et jusqu’au 50F(largeur maximale, 89cm):40€
Sculptures :25 euros par œuvre

Les chèques des œuvres non sélectionnées seront restitués le jour du dépôt ou par courrier selon le
cas.

Article 8
Dépôt des œuvres: les œuvres seront déposées salle Louvois de l’Atrium de Chaville 
le   lundi 28 novembre   
Pour les sculpteurs :de 9h30 à 12heures  
Pour les peintres et photographes : de 12h30 à 15h30
avec l’imprimé de dépôt

Article 9
Retrait des œuvres : il s’effectuera le dimanche 11 décembre 2022, impérativement, à partir de 17
heures  et jusqu’à 19heures avec l’imprimé de retrait.
L’Association et l’Atrium déclinent toute responsabilité, en cas de perte, ou de vol, concernant les
œuvres non retirées en temps et en heure.

Article 10
Communication  : pour  alimenter  le  site  de  l’Association  ainsi  que  le  catalogue,  veuillez  faire

parvenir une image de chaque œuvre en numérique, format JPG 300 dpi minimum et moins de 

1 Mo, 

à l’adresse mail suivante :

patrick.tronchet@yahoo.fr ajouter  dans  le  nom  du  fichier votre  nom,  le  titre  de  l’œuvre  et  la
technique utilisée.

Chaque artiste s’engage à ne pas demander à l’Association de droits de reproduction pour l’œuvre
présentée sur les supports médiatiques.

Article 11
Acquisition : toute œuvre exposée doit pouvoir être acquise par les visiteurs du Salon. Les œuvres
vendues seront remises aux acheteurs uniquement à la fin du Salon.

L’Association demandera  aux artistes de lui  reverser  un don de 15% sur le montant des ventes
réalisées lors de l’exposition.

Article 12
Prix : prix seront décernés le jour du vernissage. (minimum 3 participants dans une discipline)
Prix : Univers des arts,
Prix : Géant des beaux arts
Prix : Chaville voyage
Prix : de l’Atrium
Prix : sculpture
Prix : peinture
Prix : sculpture animalière
Prix : peinture animalière
Prix : Photographie
Prix : Josette Bossez (peinture)
Prix : Georges Bossez (sculpture)



La participation au Salon entraîne l’entière acceptation du règlement.

Nom: prénom: date:

Signature précédée de la mention lu et approuvé:

CONTACT

Patrick Tronchet : Président 21 rue des Fougères Paris 75020 

Mobile 0771038260

Mail : patrick.tronchet@yahoo.fr

Site des << amis des arts de chaville >> http://www.amis-des-arts-chaville.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A couper suivant les pointillés pour une parution de la revue UNIVERS DES ARTS,
La parution sur la revue reste une option facultative elle est de 180 euros établis à l’ordre <<Univers 
des arts>>
et à retourner à Mr Tronchet Patrick 21 rue des fougères 75020 Paris
Information à faire parvenir sur mon email : patrick.tronchet@yahoo.fr
Nom, photo de l’artiste en image .jpg 300dpi 1 Mo, photo de l’œuvre en image .jpg 300dpi 1 Mo 
avec le titre,3 lignes de présentation.

Nom: --------------------- Adresse: -------------------------

Adresse mail: ------------------               Tél:----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---


