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32ème Salon d’Ensemble des artistes gembloutois 

Règlement 

Article 1 - Organisation 

Le prochain Salon d’Ensemble des artistes gembloutois, organisé par la Ville de Gembloux, se 
tiendra du 16 novembre au 24 novembre 2019 au Foyer communal - place Arthur Lacroix - 
5030 Gembloux. 

Les objectifs de ce Salon sont principalement d’offrir une visibilité au travail artistique des 
artistes-artisans créateurs gembloutois et de favoriser la rencontre entre les artistes-artisans 
créateurs et le public.  

Organisation : - le vernissage aura lieu le vendredi 15 novembre 2019. 

  - les heures d’ouvertures au public sont les suivantes : 
                            samedi et dimanche de 10h à 18h 

     du lundi au vendredi de 14h à 18h 
 
- Remise des prix, le dimanche 24 novembre 2019 à 18h30. 

 

Article 2 - Conditions de participation 

Pour s’inscrire en tant qu’artiste au Salon d’Ensemble, il faut obligatoirement habiter 
Gembloux et ses villages. 

Cette exposition est accessible aux artistes amateurs et artisans créateurs de tous niveaux, 
aux professionnels et aux jeunes artistes à partir de 8 ans.  

Jusqu’à aujourd’hui, aucune sélection préalable des artistes et des œuvres n’est prévue. Nous 
insistons, néanmoins, sur la qualité des œuvres à présenter et leurs encadrements s’il y a lieu. 

La participation au Salon d’Ensemble des artistes gembloutois est gratuite. 

Article 3 – Séance d’information 

Les artistes seront conviés à une réunion d’information (fin octobre, date à confirmer) au 
Foyer communal – Place Arthur Lacroix à 5030 Gembloux. 

Cette rencontre permettra aux participants de (re)voir les espaces d’exposition ainsi que les 
panneaux, les systèmes d’accrochages et autres questions techniques. Ce sera aussi 
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l’occasion de préciser certains aspects d’organisation et de compléter le tableau des 
permanences. Les organisateurs distribueront les invitations au vernissage ainsi que des 
affiches et des flyers de l’évènement. 

Article 4 - Œuvres 

Il s’agit d’une exposition pluridisciplinaire : peintures, dessins, aquarelles, pastels, vitraux, 
sculptures, photographies… où toutes les tendances de l’art pourront être représentées. 

Sur le formulaire à compléter pour le 1er octobre:  
                                                 - la technique utilisée. 
                                                 - la liste des œuvres à exposer, y compris les titres, les   
                                                   formats, la valeur à assurer et le prix de vente (non 
                                                   obligatoire).  
                                                 - la participation à l’après-midi montmartroise du dimanche                          
                                                   24 novembre de 14h à 18h. 
 
Pour illustrer toutes ces informations, nous vous demandons de nous fournir également une 
photographie d’une de vos œuvres via le formulaire en ligne. 

Toutes ces informations sont importantes afin que nous puissions les insérer dans un 
catalogue qui sera offert aux participants. 

Il est exigé d’exposer uniquement les œuvres renseignées sur le document. 

Ce formulaire et la photographie d’une œuvre sont à transmettre avant le 1er octobre. Si les 
documents demandés ne sont pas fournis avant cette date, l’inscription sera annulée. 

Article 5 - Montage exposition 

Les artistes seront accueillis par les organisateurs au Foyer communal, le jeudi 14 novembre 
de 9h à 18h et le vendredi 15 novembre de 9h à 12h. Avant toute mise en place, les 
participants doivent obligatoirement se rendre auprès des organisateurs qui leur remettront 
une enveloppe contenant une série de documents et d’autres informations. Les exposants 
accrocheront eux-mêmes leurs « tableaux » aux cimaises ou mettront en place leurs 
créations; toutefois les organisateurs se réservent un droit de regard et le droit de les 
déplacer en fonction de l’agencement final de l’exposition. 

Article 6  - Présentation des œuvres 

Chaque artiste pourra présenter un nombre limité d’œuvres en fonction de leurs formats et 
de l’espace convenu avec l’organisateur. Nous insistons pour que l’espace ne soit pas 
surchargé au risque de dévaloriser les œuvres présentées.  

1) Pour les tableaux, la Ville de Gembloux fournira à l’artiste et placera avant son arrivée 1 
panneau (fond blanc) de 1,20m (hauteur) X 2,40m (largeur) ou 2 panneaux (fond bois clair) de 
2m (hauteur) X 1,10m (largeur). Le format des « tableaux » ne devra pas excéder les 
dimensions des panneaux. L’encadrement des toiles n’est pas obligatoire, mais elles devront 
comporter un piton central fiable pour l’accrochage. Les dessins, gouaches, aquarelles, 
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photographies, etc. devront également être accrochés facilement. La ville fournira également 
aux artistes les crochets pour suspendre les cadres. 

2)  Pour les sculptures, 1 table (80 cm x 1,20m) sera mise à disposition par artiste. Remarque : 
un artiste sculpteur peut amener ses propres socles (5 maximum), s’il le souhaite.  

3) Pour l’exposition de bijoux, les organisateurs mettront à disposition une vitrine qui pourra 
contenir 15 pièces maximum par exposant.  
 
Nous insistons sur le respect de la technique et des œuvres mentionnées sur la fiche 
technique ainsi que sur l’originalité des créations (refus de plagiat et de publicité pour une 
société). 
 
Lors du montage, les numéros des œuvres correspondant à celui indiqué dans le catalogue 
seront remis à chaque exposant. Ceux-ci devront être placés à côté de chaque œuvre.  

L’artiste participant fournira son nom-prénom soit sur une palette reçue lors d’une 
précédente édition, soit sur un autre support de son choix, pas trop grand et sans trop de 
« fioritures ».  

Pour les artistes qui ont indiqué le prix de leurs œuvres sur le formulaire, l’organisateur 
prévoit un document commun qui sera mis à disposition des visiteurs. Aucun tarif ne devra 
être affiché sur ou à côté de l’objet exposé. Nous rappelons que cet événement n’est pas 
organisé dans un esprit commercial. S’il y a vente, nous insistons pour que la/les créations 
soi(en)t remise(s) aux éventuels acheteurs après la manifestation.  
 
Lors du dimanche 24 novembre, entre 14h et 18h, des animations seront prévues pour un 
large public et si des artistes du Salon d’Ensemble le souhaitent, il est envisageable de 
travailler sur place et de réaliser des démonstrations de leurs projets artistiques. 
 

Article 7 - Permanence 

Une permanence sera tenue par les exposants suivant le planning établi au préalable avec les 
organisateurs. Il est demandé que chaque artiste puisse être présent lors du vernissage, 
tienne une permanence d’au moins 1 x 2h (paires et continues) durant l’événement et soit là 
pour la remise des prix et le démontage des œuvres. Il est demandé de respecter les heures 
de permanence et d’éviter de changer l’horaire établi à la dernière minute. 

Objectifs de ces permanences :      

                                                        - l’accueil des visiteurs;   

                                                        - les échanges avec le public;   

                                                        - la surveillance des espaces d’exposition. 

 

Article 8 - Prix et récompenses 

Comme les années précédentes, des prix seront décernés le dernier jour d’exposition, le 
dimanche 24 novembre 2019 à 18h30. Le jury sera composé de diverses personnalités de 
Gembloux.  
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Parmi ces prix, citons :  
          - le Prix « André Mohimont », qui récompense un jeune artiste, âgé entre 8 et 16 ans. 
          - le Prix du Lion’s Club de Gembloux 
          - le Prix de la Ville 
          - le Prix du Public 
 
Concernant le Prix du Public, les visiteurs sont invités à voter pour l’œuvre de leur choix. Des 
talons seront mis à disposition et seront à glisser dans une urne durant toute la semaine 
d’exposition. Nous demandons qu’un seul talon par personne soit rempli. Nous rappelons 
qu’un artiste récompensé ne peut pas être gagnant 3 années de suite. 

Il est demandé à l’artiste dont l’œuvre a été récompensée par la Ville de ne pas la vendre 
durant 6 mois minimum après le Salon d’Ensemble car celle-ci sera mise en valeur dans un 
endroit public. 

Article 9 – Droits de représentation et de reproduction 

L’artiste cède à la Ville de Gembloux les droits de représentation et de reproduction afférents 
aux œuvres présentées, images de l’œuvre ou tout document et de manière exclusive à partir 
de son inscription, et pour une durée d’1 an pour une exploitation non commerciale dans un 
but de promotion et de communication de l’exposition dans son ensemble. 

Article 10 – Assurances 

La Ville de Gembloux assure les œuvres exposées lors du Salon à la valeur indiquée sur la 
fiche d’inscription à compter du jour de dépôt et jusqu’au jour de retrait des œuvres. Les 
artistes restent responsables de leurs œuvres lors du transport de celles-ci le jour du dépôt et 
du retrait des œuvres. Les œuvres déclarées sont assurées contre tous dommages matériels.  

Article 11 - Démontage des œuvres 

Il est demandé aux exposants de laisser les mêmes œuvres du début à la fin de l’exposition. Si 
une éventuelle vente  était faite, la remise de l’œuvre se fera après l’événement.  

Le retrait des œuvres aura lieu le dimanche 24 novembre 2019 après la remise des Prix.  

Au cas où l’artiste ne peut être présent au démontage, il lui sera demandé de s’arranger à 
l’avance avec les organisateurs.  

ARTICLE 12 - Règlement 

La participation à cette exposition implique un accord total et entier à TOUS les articles du 
règlement. La non observance de l’un de ces articles entraînerait une radiation de l’artiste au 
prochain Salon organisé par la Ville de Gembloux.  


