
ASBL L’APPUI. Deuxième Exposition concours de peinture figurative. 

 

 

 

RÈGLEMENT 

 

 

1. Le concours de peinture figurative (toutes techniques à savoir : huile, acrylique, aquarelle, 

techniques mixtes et tous supports) est ouvert à tous les artistes amateurs et non 

professionnels et se tiendra à l’occasion du week-end des artisans des Hauts-Pays les 22 et 

23 avril 2017. 

 

Trois prix seront remis, un prix du jury, un prix remis par l'ASBL et un prix du public. 

 

IMPORTANT :  Les lauréats des éditions précédentes ne pourront en 2017 participer au 

concours mais seront invités à exposer les œuvres primées en 2016. 

 

2. Obligation de présenter DEUX réalisations originales récentes (copies refusées) de même 

style, de même thème, de même format (maximum 70 cm de large encadrement compris), 

signées et datées. Les œuvres présentées horizontalement seront refusées (format carré ou 

vertical autorisé). 

Il est à noter que l'accord préalable des organisateurs est indispensable pour exposer les 

œuvres présentées. Seules les œuvres de qualité seront retenues. 

 

IMPORTANT. Les tableaux exposés seront obligatoirement en vente lors de l'exposition. 

Dans le cas contraire, l'artiste ne participera pas au concours. 

 

3. L’inscription peut être réalisée en ligne : http://www.lappui-roisin.be. 

Le formulaire de participation peut être téléchargé à partir de la page Facebook de l'ASBL 

L'APPUI-ROISIN ou sur demande à partir de l'adresse email indiquée ci-avant. Ce 

formulaire peut être remis aux organisateurs en mains propres ou transmis par mail à 

l'adresse suivante : admin@lappui-roisin.be au plus tard le 28/02/2017. 

 

4. Un droit d'inscription de 35 euros sera réclamé après réception dudit formulaire. 

L'inscription au concours sera valable si le droit précité est versé au plus tard le 

15/03/2017. Les deux conditions doivent être réunies pour considérer l'inscription comme 

étant valable. 

 

La somme précitée ne sera pas remboursée (sauf exposition annulée). 

Le droit d'inscription servira entre autres, à financer la réalisation des invitations et du 

vernissage, chaque participant recevra 10 invitations. 

 

IMPORTANT : Si le nombre d'inscrits est supérieur au nombre possible d'exposants soit 

30 personnes, il sera réalisé un tirage au sort pour retenir ceux qui exposeront. Les 

candidats non retenus récupéreront leur droit d'inscription et seront prioritaires pour 

l’édition suivante. 

 

5. L'ensemble de l'exposition ne sera pas couverte par une assurance contre le vol, l'incendie 

ou toute dégradation. L'exposition sera gardée aux heures de visite par les organisateurs. 

L'exposant renonce en cas de sinistre à tout recours contre les organisateurs. Tous les 
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exposants acceptent expressément les dispositions du présent règlement. Les décisions des 

organisateurs sont sans appel. 

 

6. Les œuvres seront déposées à l'adresse ci-dessous le 16 avril 2017 de 9h30 à 11h30. 

Le montage de l'exposition sera assuré par les organisateurs. 

Le vernissage se déroulera le vendredi 21 avril à partir de 19 h30 au lieu-dit "le 

Boutenier" rue de la station 5 à Roisin 7387. 

Le démontage aura lieu le 23 avril après 17h00. 

 

7. Afin de pouvoir réaliser le catalogue de l'exposition dans des délais raisonnables, plus 

aucun changement dans le choix des pièces à exposer ne sera accepté après le 31 mars 

2017. 

 

8. Toute personne participant au concours accepte de fait le présent règlement et s'engage à 

ne pas reprendre les œuvres présentées avant 17h00 le 23 avril 2017. La fiche d'inscription 

signée fait office d'engagement audit règlement. 

 

9. Si le nombre de participants est insuffisant il sera décidé de reporter l'organisation de 

l'exposition. Le droit d'inscription en cas d'annulation sera remboursé. 

 

10. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en laissant un message sur l'adresse 

mail reprise ci-dessus. 

 

11. En cas de vente d'une œuvre au cours de l'exposition qui se déroulera durant le week end 

des Artisans des Hauts-Pays, 10 % du montant de la vente seront versés à l'ASBL sur le 

compte fourni. 

 

 

 

 

ASBL L'APPUI, rue de la station- 7387 Roisin   


