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Œuvre en 2D 

- Peinture : 1 seule  œuvre format minimum F/M/P 40    
encadrement neutre sans système d’accrochage. 

- Possibilité de suspendre des bannières d’une                 
hauteur maximale de 240cm,  largueur 180 cm, 
système d’accrochage léger. 

- Photographie : taille minimum 40x60 cm. 
 
Titre des œuvres et nom de l’artiste au dos. 

 
 

Œuvres en 3D (Sculpture) 
Pour les œuvres en 3D, chaque artiste pourra présenter : 

- 1 où 2 œuvres selon la place d’un poids maximum de 40Kg 
environ, présentées avec leurs socles  et étiquetées (titre, 
nom de l’artiste) prévoir une fixation sur les socles.   

 
Sélection 
Le jury, composé de membres du comité d’organisation du 
Salon, procédera à une sélection sur dossier. Sa décision sera 
sans appel. 

 
Dépôt des oeuvres  
Les artistes reprendront le jour même du dépôt les œuvres non 
conformes au règlement ou non conforme à l’œuvre présentée 
dans son dossier. 
Les œuvres devront êtres  déballées par leur propriétaire. 

 
Retrait des œuvres 
Aucune œuvre ne sera décrochée avant la date et l’horaire fixé 
par le comité d’organisation du Salon des beaux-Arts. 
Les œuvres devront êtres réemballées par leur propriétaire. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
adresser un courriel à la SBABB  
ste.beaux.arts@gmail.com 

 

 
 
 
Assurances : 
Les exposants  assureront leurs œuvres, et renonceront à 
poursuivre la Société des Beaux Arts de Boulogne Billancourt.  
 
L’œuvre sera déballée et vérifiée par un membre Organisateur du 
Salon en présence de l’artiste. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RÉGLEMENT DU SALON 
 
 

 
 
 
 

Inscription : 
La candidature au Salon implique l’adhésion à 
l’association des Beaux-Arts (20€)  
Si l’artiste est sélectionné,  un droit d’accrochage de 30€ 
sera demandé lors du dépôt de l’œuvre à l’ordre de la 
S.B.A.B.B 

 

 
Parallèlement merci d’envoyer  à l’adresse  

ste.beaux.arts@gmail.com 
 
1- le fichier des œuvres présentées au format 
JPEG, non tronquées,  de bonne définition 300 dpi pour 
le site Internet et le catalogue 
Nommer les fichiers JPEG comme indiquer ci-dessous: 
Nom artiste_titre_dimensions (Hauteur x largueur),  
ex : Dupont_Joie_100x80cm 
 
2- Les coordonnées de l’artiste, un  texte de présentation 
de l’artiste,  avec  sa démarche artistique,  sa technique 
sous format WORD d’environ 7 à 8 lignes maximum. 

 

 
 
Documents 
Les invitations seront envoyées aux exposants par 
courriel, les tirages papier ainsi que les affiches seront 
disponibles le jour de l’accrochage à l’accueil de l’Espace 
Landowski. 

 
Vernissage 
La date du vernissage vous sera communiquée 
ultérieurement. 
 
 
 

Il n’y a pas de transaction financière sur le 
salon 
Néanmoins, pour ceux et celles qui le souhaitent, un book 
avec la  liste des œuvres, leurs prix, sera mis à disposition 
à l’accueil ainsi que les cartes de visite des artistes. 
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