Remparts rue Tour de Sault
CONDITIONS GENERALES

1-Description :
Le concept est de faire sortir l’art des galeries afin de le présenter au public, en toute
liberté et tout en étant accessible à tous. « REMP’ARTS » organisé par la Galerie des
Corsaires est avant tout une grande exposition à ciel ouvert dans le site des remparts au
centre de la ville de Bayonne.
Animations et restauration complèteront cette manifestation.
Ouverture au public de 10 h à 20 h le samedi, et de 10 h à 18 h le dimanche.
2-Conditions d’exposition :
Les artistes s’engageront à participer aux deux journées consécutives et respecteront les
horaires de clôture. Aucun retard ne sera accepté (voir chapitre 6).
Chaque artiste vendra ses œuvres à son gré.
Toute expression artistique sera la bienvenue.
3-Inscriptions :
Inscription avant le 1er juillet 2018. Dès que le nombre prévu de 80 artistes est
atteint et après sélection du comité, les inscriptions seront closes.
Il sera perçu un droit d’accrochage de 25€ par chèque bancaire à l’ordre de la Galerie
des Corsaires. L’inscription sera soumise à l’approbation d’une commission désignée par la
Galerie des Corsaires. Les exposants non sélectionnés auront leur chèque restitué.
Les artistes devront envoyer 5 photos (JPG) par mail à remp.artsdebayonne@gmail.com
Les bulletins d’inscription devront parvenir avant le 1er Juillet 2018.
Après le 10 Juillet, aucun désistement ne sera remboursé sauf en cas de force majeur
(accident, maladie, hospitalisation) sur présentation d’un justificatif.
4-Attribution des prix :
Remise des Prix le dimanche 19 Août à 11H30 suivi d’un vin d’honneur offert par la ville de
Bayonne.
Un prix d’honneur sera offert par la ville.
Trois autres prix, Peinture, Photographie et Sculpture offerts par la Galerie des
Corsaires seront attribués ainsi que le prix du Public.

5-Responsabilités :
Aucune réclamation ne sera admise. La Galerie des corsaires décline toute responsabilité
concernant d’éventuels incidents, dégradations ou vols pouvant survenir pendant ces deux
jours évènementiels y compris lors de l’installation et désinstallation des œuvres. Il est
recommandé de contracter une assurance personnelle contre tous ces risques.
En cas de météo trop défavorable (pluie ou vent), l’évènement pourra être annulé par les
organisateurs (aucun remboursement ne sera effectué). Ni repli ou report de dates ne
peut être envisagé. Chaque participant devra quand même se munir d’une protection (film
plastique, bâche ou parasol, les barnums et chapiteaux n’étant pas admis.)
6-Installation des œuvres :
Ouverture du Site à 8H00, un plan d’accès et marche à suivre vous sera envoyé après
réception de votre candidature.
L’installation devra se termine avant 10H00. Au-delà de cet horaire les retardataires ne
seront pas acceptés.
Des vite-clos (grilles) de 1.80m de hauteur x 3.50m de longueur, numérotées seront déjà
installées sur le site (1 grille par exposant) Les sculpteurs se muniront d‘une table si
besoin et de plots afin de présenter leurs œuvres.
Les exposants devront prévoir pour leur confort, siège, parasol et table pliante…..
La présence des exposants est obligatoire le samedi jusqu’à 20h00 et le dimanche jusqu’à
18h00…
Les œuvres seront exposées pendant tous les horaires précités.
Emplacements par tirage au sort au sein de l’association.
7-Hébergement :
S’adresser à l’office de Tourisme de Bayonne au 0820 42 64 64 ou sur le web
http://www.bayonne-tourisme.com ainsi que sur notre Blog :
http://rempartsbayonne.blog4ever.com/articles/hebergement
8-Retrait des œuvres :
Le démontage de l’exposition se fera le 18 Août au soir à 20h et le 19 à 18 h00 à la clôture
de la manifestation.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM et Prénom :_________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
_______________________________________________________________

Tél :_____________________e-mail :________________________________
Site ou Blog :____________________________________________________

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales et en accepter les termes.
Date et signature

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin à l’adresse ci-dessous avant le
1er Juillet 2018 accompagné de votre chèque libellé à Galerie des Corsaires ainsi que
5 visuels jpeg de vos oeuvres par e-mail.
GALERIE des CORSAIRES 16 Rue Pontrique 64100 BAYONNE
remp.artsdebayonne@gmail.com
http://rempartsbayonne.blog4ever.com/

