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SALON VIOLET  
du 12 au 25 juin 2017 

 
Droits d’inscription et d’exposition 200 € 

Faire 2 chèques (15€ et 185€) à l’ordre du Salon Violet 
 

 

- 15 euros :  
   Droits d’inscription. Ce montant sera acquis à l’Association et conservé en cas de refus du jury. 
 
- 185 euros :  
   Frais d’exposition (ce montant vous sera retourné en cas de refus du jury). 
   (Les chèques seront encaissés à partir de fin mars 2017)  
   Possibilité de faire 4 chèques, écrire au dos les dates d’encaissement) 

 
Ces 185 euros couvrent : 

 

- Les frais d’accrochage - les cartons d’invitations - annonces presse - 2 vernissages - le gardiennage des œuvres jour 
  et nuit. 
- L’édition d’un prestigieux catalogue qui vous sera remis au dépôt des œuvres (Format 21 x 21, dos carré, une page 
  par artiste) 
- Vos œuvres seront visibles dans le reportage diffusé sur le site du Salon Violet : www.salon-violet.odavia.com 
 

 

Inscriptions et conditions d’admission 
 

Remplissez lisiblement le bulletin d’inscription.  
 

                         2 solutions d’envoi de votre dossier 
     (N’oubliez pas de joindre vos 2 chèques avec le bulletin d’inscription) 

 
                                        1ère solution 

1) Vous envoyez votre bulletin d’inscription papier accompagné d’un CD ou clé USB comportant 
uniquement la ou les œuvres que vous souhaitez exposer (visuels d’excellente qualité : 2 MO jpeg 
minimum) à  

Jean SOYER – 97, avenue Eugène Delacroix – N° 2 Résidence les Boulangères 
                                                            91210 DRAVEIL 

 
                                                              2ème  solution 

2) Vous envoyez votre bulletin d’inscription papier à Jean SOYER, (adresse ci-dessus), et 
simultanément vous envoyez par mail, la ou les photos des œuvres que vous souhaitez exposer 
(visuels d’excellente qualité : 2 MO jpeg minimum): 

 

                 à Jean SOYER, adresse mail : jeansoyer.peintre@wanadoo.fr 
 

Privilégier cette 2eme solution.  
Dans les 2 cas, avec chaque photo devra apparaître votre nom et titre de l’œuvre 
Pour les envois photos par mail, Jean SOYER vous enverra un accusé réception par mail, 
 

Nota : Si besoin pour vos prises de vue vous pouvez contacter :  
Atelier 80 photographe – partenaire du Salon Violet - 30bis Boulevard Jourdan, 75014 Paris - tél. 01 45 65 00 95,  
une remise de 10 % vous sera accordée 

 
● Jury Toutes les œuvres sont présentées impérativement au Jury d’admission qui décide sans appel. 
Il se réunira en mars. Vous serez prévenu de leur décision par mail ou par courrier vers fin mars. 
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Dimensions et choix des œuvres 
 
 

 

● Peintures : choisir une des formules proposées ci-dessous : 
 

                            - 1 œuvre, largeur maxi 140 cm (hauteur jusqu’à 2m) 
                Ou - 2 œuvres, largeur maxi  60 cm (2 formats identiques) 
                Ou - 4 œuvres  40x40 cm (formant un ensemble) 
                       
Possibilité de mettre en plus, 1 ou 2 petits formats jusqu’au 5F si vous le souhaitez 
 

Afin de conserver une bonne unité de présentation du salon aucun cadre  n’est autorisé pour les 
peintures,  excepté caisse américaine noire ou cache clous tissus, prévoir scotché au dos le piton 
d’accrochage ou similaire. 
 

 

● Œuvres sur papier : choisir une des formules proposées ci-dessous : 
 
Pour les œuvres sur papier les dimensions s’entendent cadre compris. Prévoir un cadre solide prêt à 
accrocher (pas de pinces). Le verre trop dangereux et fragile est interdit retenir le plexiglas 
 
                      - 1 œuvre largeur maxi 81 cm (si + grand nous contacter) 
                Ou - 2 œuvres, largeur maxi  60 cm (2 formats identiques) 
                Ou - 4 œuvres  40x40 cm (formant un ensemble) 
                       
 Possibilité de mettre en plus, 1 ou 2 petits formats jusqu’au 5F si vous le souhaitez 
 
 

● Sculptures : choisir une des formules proposées ci-dessous : 
 
                       Prévoir des socles adaptés, impeccables et blancs. 

 

                      - 1 grande œuvre (de préférence en hauteur, maximum 60 cm de large)  
                         et 1 œuvre moyenne (80cm de haut)                                               -             
               Ou  - 3 œuvres moyennes (80cm de haut) 
                       
Possibilité de mettre en plus,  1 ou 2 petites sculptures pour la vitrine (20cm maxi de haut) 
 
Pour toute question concernant les sculptures, contacter Nadine Enakieff : tel. 06 08 15 28 75 ou enakieff@hotmail.fr 

 

Ne pas oublier pour chaque œuvre (peinture et sculpture) d’indiquer : Nom de l’artiste et titre de l’œuvre 
   

● Responsabilité – assurances – Ventes 
 

Le Salon Violet et ses prestataires ne sont pas responsables des œuvres déposées et exposées. Ils déclinent 
toute responsabilité en ce qui concerne les vols, incendies ou avaries de toutes sortes. Il est conseillé aux 
artistes de prendre une assurance personnelle. L’artiste et son assureur renoncent à tout recours vis-à-vis du 
Salon Violet et de ses prestataires 
. 

En cas de vente l’artiste s’engage à verser au Salon un don de : 15% pour les peintures et 10% pour les 
sculptures 
 
            

● Vernissages            Il y aura 2 vernissages en présence des artistes :  
                                              1er vernissage : jeudi 15 juin 2017 – 2e vernissage mardi 20 juin 2017 
 

● Dépôt et retrait      Forest Hill – 28ter avenue Corentin Cariou – 75019 Paris 
                                               Dépôt : le dimanche 11 juin  de 9 h  jusqu’à 13 h  
                                           Retrait : le dimanche 25 juin à partir de 18h 
 
Les informations pour les accès dépôt et retrait, et parking pour les vernissages, vous seront fournies dans le courrier 
d’acceptation et notées sur les cartons d’invitation. Un service d’ordre et aide  sont assurés au dépôt et retrait. 


