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Salon d’Ensemble des artistes gembloutois 

Règlement, édition 2022 

 

Article 1 - Organisation 

Le prochain Salon d’Ensemble des artistes gembloutois, organisé par la Ville de Gembloux, se 
tiendra du 26 mars au 03 avril 2022 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.  

Le Salon sera ouvert au public selon l’horaire suivant : 
    - samedi et dimanche de 10h à 18h 

  - du lundi au vendredi de 14h à 18h 
 

Moments à retenir : 
                            - vernissage, le vendredi 25 mars à 20h 
                            - après-midi d’animations, le dimanche 27 mars de 14h à 17h30 
                            - remise des prix, le dimanche 03 avril à 18h00 
Ces activités sont prévues, sous réserve, en fonction des mesures sanitaires. Les détails 
d’organisation seront transmis lors de la réunion prévue le 07 mars 2022. 
 

Article 2 - Conditions de participation 

La participation au Salon des artistes gembloutois est gratuite. 

Toutefois, pour s’inscrire en tant qu’artiste, amateur ou professionnel, il faut obligatoirement :  

- habiter Gembloux ou ses villages. 

- être âgé de 8 ans ou plus. 

- avoir lu attentivement ce règlement, le respecter et compléter le formulaire    
d’inscription. 

- prévoir l’exposition de nouvelles œuvres et créations (pour les participants à la 
dernière édition). 
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- être attentif à la qualité de présentation des œuvres. Le nombre d’œuvres à exposer 
est d’ailleurs limité (voir Article 4). 

- s’inscrire obligatoirement pour le 06 février 2022 au plus tard. 

- respecter l’horaire établi pour le montage des œuvres (voir formulaire à compléter). 

- assurer une ou plusieurs permanences, en semaine et/ou le week-end (voir formulaire 
à compléter). 

Article 3 - Inscription 

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 au plus tard le 06 février, il est demandé:  
                                                 - 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).  
 
Pour illustrer toutes ces informations, nous vous demandons de fournir également deux 
photographies d’œuvres via le formulaire en ligne. 

Lors de cette édition, il n’y aura pas de catalogue à distribuer aux visiteurs mais nous prévoirons 
une galerie virtuelle présentant chaque participant et une affiche de présentation des artistes 
à l’entrée de l’exposition. La liste des œuvres exposées et leur prix de vente seront également 
consultables sur place. 

Chaque artiste exposera uniquement les œuvres renseignées sur le document et il lui sera 
demandé de présenter un nombre limité d’œuvres. Plus précisément, en fonction du format 
des œuvres.  

Articles 4 - Présentation des œuvres  

Chaque artiste pourra présenter un nombre limité d’œuvres :  

 - 6 maximum pour les œuvres encadrées ou non, en fonction du format et du support, 
type peinture, aquarelle, dessin, photographie (voir dimensions des supports sur fiche 
d’inscription).  

L’encadrement des toiles n’est pas obligatoire, mais elles devront comporter un piton central 
solide pour l’accrochage. Les dessins, gouaches, aquarelles, etc. devront également être 
accrochés facilement. L’organisateur fournira aux artistes les crochets pour suspendre les 
cadres. 

Pour l’exposition de photographies, la Ville de Gembloux privilégie des grilles noires.  

Pour les sculptures, 1 table (80 cm x 1,20m) ou 6 socles à disposition par artiste.            
Remarque : un artiste sculpteur peut amener ses propres socles (6 maximum), s’il le souhaite.  

Pour l’exposition de bijoux ou d’autres petites créations, les organisateurs mettront à 
disposition une vitrine qui pourra contenir 12 pièces maximum par exposant.  
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Nous insistons sur le respect de la technique et des œuvres mentionnées sur le formulaire ainsi 
que sur l’originalité des créations (refus de plagiat et de publicité pour une société) et sur 
l’aspect « nouveauté ».  
 
Pour les artistes qui ont indiqué le prix de leurs œuvres sur le formulaire, l’organisateur prévoit 
un document commun qui sera mis à la 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 en-dehors de la manifestation.  
 

Article 5 - Montage de l’exposition 

Pour le montage des œuvres, les organisateurs accueilleront les artistes juniors (8-18 ans), le 
mercredi 23/03 entre 16h et 18h et les adultes, le jeudi 24/03 entre 9h à 18h au Foyer 
communal. 

Les exposants accrocheront eux-mêmes leurs « tableaux » aux cimaises ou mettront en place 
leurs créations. Seules les œuvres reprises sur le formulaire d’inscription pourront être 
exposées.                                                                                                                                                                                                           
Si l’organisateur constate que le nombre d’œuvres renseigné n’a pas été respecté, il se réserve 
le droit de les faire enlever.  

Article 6 - Permanences 

Il est demandé que chaque artiste 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. 
L’horaire établi avec l’organisateur devra être respecté et ne devra plus faire l’objet de 
modification, sauf impératif.  

Pourquoi ces permanences ?      

                                                        - pour le bon accueil des visiteurs;   

                                                        - pour établir des échanges avec le public;   

                                                        - pour surveiller les espaces d’exposition. 

Il s’agit de l’exposition de vos œuvres, il est donc important de s’y engager. 

 

Article 7- Prix et récompenses 

Comme les années précédentes, un jury, composé de diverses personnalités de Gembloux, 
remettra des prix, le dernier jour d’exposition, le dimanche 03 avril à 18h00.  

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 
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Concernant le Prix du Public, les visiteurs sont invités à voter pour l’artiste de leur choix. Des 
talons seront mis à disposition et seront à glisser dans une urne durant toute la semaine 
d’exposition.  

Article 8 – 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 9 – 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 10 - 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 03 avril 2022 après la remise des Prix.  

Dans le cas où l’artiste ne peut être présent au démontage, il lui sera demandé de le 
mentionner lors de l’inscription en ligne ou de le signaler rapidement aux organisateurs.  

Article 11 - Règlement 

La participation à cette exposition implique un accord total et entier du présent règlement. Le 
non-respect de celui-ci entrainerait une radiation de l’artiste au prochain Salon organisé par la 
Ville de Gembloux.  

 

 


