
 

 
6, rue Lecointre – 92310 Sèvres 
site : www.sevriennedesarts.com 

courriel : lasevrienne.desarts@orange.fr 

SALON « En ce monde» 
REGLEMENT DU SALON 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 

Dates :  
du vendredi 12 mai au dimanche 21 mai 2023 

Lieu : 
Rotonde du Sel 
47 Grande Rue - 92310 SEVRES 

Thème du Salon  
- « EN CE MONDE »  

Œuvres en 2D 

- 2 œuvres de moyen format verticales ou carrées d’une 
largeur maximale de 80 cm et d’une hauteur maximale de 
180 cm  
ou 

- 1 œuvre de grand format verticale ou carrée d’une largeur 
maximale de 150 cm et d’une hauteur maximale de 180 cm 

- Possibilité de suspendre des bannières verticales d’une 
largeur maximale de 100 cm et d’une hauteur maximale de 
300 cm, d’accrochage léger. 

Encadrements neutres, pinces refusées. Système d’accrochage 
fiable. Titre des œuvres et nom de l’artiste au dos. 

Œuvres  en 3D  

Pour les œuvres en 3D chaque artiste pourra présenter : 

- 2 œuvres d’un poids maximal de 40 kg environ  chacune, 
présentées avec leurs socles et étiquetées (titre et nom de 
l’artiste).  
Pas de mini-sculptures nécessitant une mise en vitrine. 

Possibilité de présenter une œuvre en 2D et une œuvre 
en 3D 

Petits formats 

Tous les artistes sélectionnés, quelle que soit leur discipline, sont 
invités à présenter, en plus des œuvres retenues, une ou deux 
petites toiles de format 20x20 non encadrées dans le thème 
«Emergence». Ces toiles seront exposées séparément à un prix 
de vente unique de 100 €. 

Toutes les œuvres seront libres à la vente. En cas de vente les 
artistes feront un don de 10% du montant à la Sévrienne des Arts. 

Assurances  
Les exposants feront leur affaire personnelle de l’assurance de 
leurs œuvres, de clou à clou, et renonceront à recourir contre le 
Sel, l’association La Sévrienne des Arts et la Ville de Sèvres. 

Inscription  : 
 
La candidature au salon implique l’adhésion à l’association (20 €) 
et un droit d’accrochage de 30 €. Ce dernier sera restitué aux 
artistes-adhérents  non retenus. Pour les artistes-adhérents 
retenus il sera encaissé sous réserve du déroulement effectif du 
salon. (établir 2 chèques distincts à l’ordre de La Sévrienne des 
Arts) 
 

Vous devez parallèlement  vous inscrire sur notre site 
www.sevriennedesarts.com selon les modalités indiquées à la 
rubrique Salon 2023 du site et en remplissant en ligne  le 
formulaire que vous y trouverez.  

Date limite de l’inscription : 28 février 2023                   
 

Sélection  
Le jury, composé de membres du comité d’organisation du salon, 
procèdera à une présélection des artistes sur dossier et à une 
sélection finale des œuvres proposées suivant leur qualité et leur 
adéquation au thème. Sa décision sera sans appel. 

Dépôt des œuvres  
Le mardi 9 mai 2023 au Sel de 9 h à 18 h 
Les artistes reprendront le jour même les œuvres non conformes 
au règlement. 

Documents  
Les invitations seront envoyées aux exposants par courriel et les 
tirages papier seront disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville à 
partir du 3 mai 2023. 

Vernissage  
Vernissage le vendredi 12 mai à partir de 18h 
 
Plusieurs prix seront décernés lors du vernissage. 

Retrait des œuvres  
Le dimanche 21 mai au Sel de 19h00 à 20h30 
Aucune œuvre ne sera retirée avant cet horaire.  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
adresser un courriel à lasevrienne.desarts@orange.fr 

 

Bulletin d’adhésion et bulletin d’inscription accompagnés des chèques sont à adresser à : 

Mona Masso l  
La Sévr ienne  des Ar ts  

52, route du Pavé des Gardes 92310 – Sèvres 
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