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REGLEMENT DU 15ème SALON PHOTO DE GOUVIEUX 

Art.1 
Le Salon est organisé par l’association ARTS & LOISIRS de Gouvieux. 
Il est ouvert à tout photographe ayant satisfait aux critères de qualité demandés par les organisateurs, notamment la 
qualité technique (composition, réalisation), l’originalité et le contenu émotionnel des œuvres. 
Un jury se réunit afin de sélectionner les photos qui seront exposées.  Les décisions du jury sont sans appel. 
Les photos présentées devront respecter les lois en vigueur sur les droits à l’image, sous la seule et entière responsabilité 
de l’auteur. 

Art.2 
Il n’y a pas de thème général imposé, mais il est demandé à chaque exposant de proposer une série homogène, avec son 
propre thème, ou tout au moins un fil conducteur évident. 

Art.3 
Les photos peuvent être en N&B ou en couleur, leur format n’étant pas inférieur à 24x30 cm (ou surface équivalente). 
Leur format après encadrement est limité à 50x70 cm. 
Le nombre total d’épreuves par exposant est limité à 8. 
Les photos doivent être présentées sur un support rigide ou dans un cadre (avec ou sans verre) muni d’un système 
d’accrochage suffisamment robuste (les sous-verre  avec de simples « clips » ne seront pas acceptés, les 
systèmes autocollants par velcro ou scratch non plus). Le titre de l’œuvre, ainsi que le nom et 
l’adresse de l’exposant devront figurer au dos. L’accrochage étant réalisé par Arts & Loisirs, les exposants 
pourront s’ils le souhaitent indiquer au dos un numéro d’ordre à l’intérieur de la série. 

Art.4 
Les frais de participation sont de 15€. 
Le bulletin d’inscription ci-joint, dûment rempli, et le chèque libellé au nom de l’association « Arts et Loisirs de 
Gouvieux » devront être envoyés avant le 3 décembre 2018 à : Mme Nicole Mekouar, 7, allée des Acacias, 60270 
Gouvieux, ☎03 44 57 21 82, e-mail : nicole.mekouar@sfr.fr 
Afin de permettre l’examen par le jury, les photos seront transmises avant le3 décembre 2018, à Mme Nicole 
Mekouar,  par  messagerie électronique, (chaque photo doit être envoyée au format jpeg,  fichier 0.5 à 1Mo maxi par 
photo). Le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre doivent être portés sur chaque fichier (de sorte que l’on comprenne 
à quelle photo correspond tel ou tel titre : faire clic droit + renommer). 
Les inscriptions par mail (bulletin et fichier des photos) seront acceptées mais ne deviendront effectives qu’à réception 
du chèque. Après acceptation par le jury, une confirmation d’acceptation sera adressée à chacun des exposants par Arts et 
Loisirs. 
En cas de refus, le chèque sera retourné à son émetteur. 
Sauf  mention contraire, les organisateurs se réservent le droit de publier certaines  photos dans le cadre de la promotion 
du Salon. 

Art.5  
Les œuvres sont à déposer à la Salle des Fêtes, le mercredi 30 janvier 2018 entre 16 et 18 h . Elles sont accrochées par 
l’association.  

Art.6 
Les organisateurs prendront le plus grand soin des épreuves confiées, mais déclinent toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou détérioration durant l’exposition. Les œuvres seront disponibles dès la fermeture du Salon et retirées directement 
par les exposants le dimanche 3 à 18 h. 

Art.7 
L’exposition sera ouverte au public du 1 au 3 février 2019, de 10h à 18h. 
Une permanence active des artistes est souhaitable en fonction des possibilités de chacun. 

Art.8 
De nombreux prix seront décernés par la Municipalité de Gouvieux, les sponsors et par Arts et Loisirs, dont un Prix 
Spécial « meilleure série ». La remise des prix aura lieu le samedi 2 février 2019 à 18 h et sera suivie par un cocktail. 
Une même œuvre ne pourra pas recevoir plusieurs prix. 
De plus, les adultes et les enfants voteront pour élire chacun une œuvre. Les Prix du Public seront également remis le 
samedi 2 février à 18h. 
Art.9 
La vente est possible pendant toute la durée du Salon, par l’intermédiaire du bureau d’accueil.  

Art.10 
Le fait de participer à ce Salon implique l’acceptation de ce règlement dans son intégralité.
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