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              International Society of Landscape Painters 

      SIPP-ISLP 

 

 

Règlement du 1
er

 Salon International 

« Les peintres du Paysage » 2016 

(87480) St.Priest Taurion-Haute Vienne 

 

 
La Société Internationale des Peintres du Paysage, en partenariat avec la Mairie 

de St.Priest Taurion organise le 1
er
 Salon Internationale « Les Peintres du 

Paysage » à l’Espace Vienne & Taurion à St.Priest Taurion  (87480). 

 

            Du samedi 4 au  dimanche 19 juin 2016 
L’exposition sera ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h et les samedis et 

dimanches de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Ouverture en nocturne le samedi 11 juin  jusqu’à 22h 

 

Le vernissage aura lieu le vendredi 3 juin 2016 à partir de 18h30 

 

1) Sélection 

Pour participer à l’exposition, les œuvres devront être préalablement acceptées 

par la Commission de Sélection. 

Peuvent participer à la sélection les artistes professionnels, semi-professionnels 

et amateurs avec une expérience suffisamment établie. Il n’y aura pas d’invité 

d’Honneur . 

 

2) Inscription et sélection 

Les bulletins d’inscription à la sélection des participants devront parvenir à la 

SIPP impérativement avant le 31 janvier 2016 , accompagnés des images des 

œuvres proposées ( maximum 9) et d’un chèque libellé à l’ordre SIPP-ISLP 

de 10 € correspondant aux frais de dossier. Pour les étrangers se rapporter à 

l’art.23. 

 

 Voir le Règlement de la Sélection en Annexe ci-joint 



 

 

3) Frais d’accrochage : Les frais d’accrochage sont fixés à 40 € pour un espace 

d’environ 4 mètres linéaires pour 2 mètres de hauteur. 

Ils sont à verser après la sélection des œuvres. Le non paiement des ces frais 

comporte l’annulation de la sélection. 

 

4) Cotisation annuelle : 
 La participation au 1

er
 Salon du Paysage implique l’adhésion à la SIPP comme 

Membre Adhérent. 

Seules les personnes ayant adhéré à l’association et à jour de leur cotisation pour 

2016 pourront exposer. Le montant de la cotisation de 30 € est à verser après la 

sélection des œuvres. 

 

5) Jury : Chaque artiste sera personnellement informé de la décision du jury 

avant le 15 mars 2016. 

Les décisions du jury sont sans appel.  

 

6) Thème : Le Paysage  

 Le thème impératif du Salon est Le Paysage, soit : paysages de campagne, 

forêts, marines, paysages d’eau, montagnes, paysages de neige, paysages 

urbains. 

Des personnages ou animaux peuvent figurer dans les œuvres à condition de ne 

pas en être le centre d’intérêt. 

 

7) Techniques et Nombre des exposants  

Sont admises les techniques suivantes : huile, acrylique, pastel, aquarelle, 

gouache. 

Pour une présentation harmonieuse de l’exposition, le nombre de participants 

sera limité à environ 30 artistes ; l’organisation veillera à ce que toutes les 

techniques soient représentées. 

On tiendra compte de la priorité des inscriptions. 

L’organisateur ne recevra aucune réclamation quant à l’accrochage et à la 

disposition des œuvres, son souci étant d’obtenir un ensemble cohérent. 

 

8) Espace allouée 

Chaque exposant aura à sa disposition environ 4 mètres linéaires sur cimaises 

aux murs ou sur 4 faces de grilles de 1 m.de largeur pour 2 mètres de hauteur. 

Chaque exposant choisira la taille et le nombre d’œuvres qui pourront être 

harmonieusement présentés sur cet espace. 

Il est conseillé de présenter des tableaux dans une seule technique et que le 

format maximum ne dépasse pas les 100 x80 cm, cadre compris, pour que 

chaque artiste puisse exposer un minimum de 4 œuvres. 



La Commission de la SIPP se réserve le droit de limiter le nombre des œuvres 

par grille pour la meilleure présentation de l’exposition. 

 

 

9) Œuvre en réserve 
Chaque artiste peut déposer une ou deux œuvres supplémentaires qui seront 

gardées en réserve pour remplacer des tableaux vendus pendant le Salon. 

 

 

10) Présentation 
Chaque œuvre à accrocher doit être pourvue d’un moyen de fixation solide. Une 

ficelle permet de mieux les équilibrer. L’organisation ne pourra pas être tenue 

pour responsable en cas de dégâts dus à une fixation non suffisante. 

Les toiles, pastels, aquarelles et gouaches doivent être encadrées. Les baguettes 

cache-clous sont acceptées. Ne sont pas admis les sous-verre et les pinces. 

Au verso de chaque œuvre seront indiqués le nom de l’auteur et le titre. 

 

 11) Dépôt et retrait des œuvres  

 Dépôt des œuvres : le lundi 30 mai 2016  de 10h à 12h  et de 14h à 18h30 et le 

mardi 31 mai 2016  de 9h à 12h,  à l’Espace Vienne & Taurion de St.Priest 

Taurion. 

Les tableaux encadrés envoyés par expédition doivent parvenir à la  :  

MAIRIE  DE ST.PRIEST TAURION avant le mardi 24 mai 2016.        . 

 

Les œuvres expédiées, le seront dans un emballage rigide et réutilisable pour le 

retour. Penser à prévoir des emballages réutilisables et identifiés (type : grandes 

poches de plastique à bulles, et/ ou poches en carton), si vous envisagez de 

laisser les emballages sur place. 

Au verso seront inscrits le nom de l’exposant et le titre de l'œuvre sélectionnée. 

Les œuvres déposées ne pourront être retirées sous aucun prétexte durant le 

Salon.  

Retrait des œuvres : le dimanche 19 juin 2016  après 18h.  

Pour tout empêchement, prévenir au 0555713312 ou 0633045826 

En cas de non retrait par l’artiste ou une personne qu’il aura désignée, les 

œuvres seront emballées, réexpédiées aux frais du peintre par l’association 

organisatrice qui décline toutes responsabilités pour les œuvres perdues ou 

détériorées pendant le transport.  

  

12). Œuvres expédiées de l’étranger 

Les œuvres provenant de l'étranger devront être déclarées à la douane, leur 

retour dans leur pays d'origine étant conditionné par cette déclaration. 

 Elles devront être envoyées dans un emballage réutilisable pour le retour. 



Pour réduire les frais d'expédition, la SIPP accepte de recevoir des pastels et les 

aquarelles non encadrés, mais ils devront se présenter avec : 

le carton de fond (comportant l'identification de l'œuvre), 

 l’aquarelle, un papier cristal protégeant le pastel, et le passe-

partout. 

Il est demandé de fournir à l'Association les dimensions exactes (exprimées en 

cm) de cet ensemble, afin que nous puissions anticiper la commande des cadres 

et verres correspondants. 

Les dimensions fournies doivent correspondre à un standard dont la liste est 

donnée en annexe.  

Les œuvres non encadrées devront arriver au plus tard le lundi 2 mai 2016 

à l’Atelier Parenthèse, 200 rue François Perrin- 87000 Limoges (France) 

 

13) Transport 

Le transport des œuvres s’effectue sous la seule responsabilité de l’artiste et à  

ses frais. 

 

14) La Commission 

L’organisateur se réserve le droit de refuser les œuvres qui pourraient ne pas 

correspondre à l’objectif de l’association, ainsi celles dont les originaux ne sont 

pas en adéquation avec les photos présentées au jury. 

 La Commission seule en peut décider sans être tenue à justifier sa décision. Le 

refus d’accrochage d’une œuvre ne constitue pas, en tout cas, un jugement 

négatif sur la qualité artistique. L’artiste  n’aura droit à aucun remboursement 

dans le cas où il décide, après la sélection , de ne pas présenter ses œuvres ou de 

les retirer avant la fin de l’exposition. 

En cas de vente avant l’exposition d’une œuvre sélectionnée, l’artiste pourra la 

remplacer par une autre de la même qualité. 

 

15) Accrochage - Décrochage 

Les Artistes présents pourront accrocher eux-mêmes leurs tableaux. Toutefois la 

Commission est la seule habilitée à décider de l’emplacement à attribuer à 

chaque artiste et à autoriser un éventuel changement pendant la durée de 

l’exposition. 

Au décrochage, l’artiste ou la personne autorisée réutiliseront les emballages 

utilisés au moment du dépôt, mais il sera utile qu’ils se munissent de ciseaux, 

papier collant, papier -bulle etc. 

 

16) Assurances 

Malgré tout soin apporté à la présentation des œuvres, la Mairie de St.Priest 

Taurion et la SIPP déclinent toute responsabilité en cas d’incendie, de vol, 

d’actes de vandalisme, de détérioration de quelque nature que ce soit et ce 

pendant toute la durée du Salon, lors de la réception de œuvres, de l’accrochage, 



de l’installation et désinstallation de l’exposition, ainsi que pendant le renvoi et  

le transport des œuvres. 

Toute garantie d’assurance couvrant les œuvres pendant la durée du Salon ainsi 

que pendant leur transport est laissé à l’initiative et à la charge de l’exposant. 

 

17) Ventes 

Les œuvres exposés sont en vente. Dans la fiche d’inscription l’artiste indiquera 

le titre, la technique, le prix avec ou sans le cadre. Pour chaque exposant, une 

seule œuvre peut porter la mention « Réservé » dans le cas où l’artiste ne 

souhaite pas la vendre. 

Précisez si vous autorisez le payement en 2 ou 3 fois sans intérêts. 

La vente des œuvres est assurée par le bureau d’accueil de l’exposition. 

Le règlement à l’artiste, sera effectué dans les 21 jours après la fin de 

l’exposition, après déduction d’un don de 15% (quinze pour cent) du montant de 

la vente que l’artiste offre à l’organisation. 

 

18) Livraison des œuvres vendue 

Les œuvres vendues pendant le Salon ne pourront être mise à disposition des 

acquéreurs avant la fermeture de celui-ci, sauf pour les acquéreurs de passage. 

Dans ce cas l’ouvre vendue sera remplacée par celle prévue à l’art.9.  

 

19) Ventes de livres et dvd 

Les artistes-auteurs qui le souhaitent peuvent déposer à la vente des livres et dvd 

en donnant une liste détaillée avec les quantités et les prix. Aucun pourcentage 

ne sera prélevé sur ces ventes. 

 

20) Promotion des exposants 

Les participants autorisent, sans réserve, les organisateurs à utiliser gratuitement, 

ensemble ou séparément leurs noms et production de leurs œuvres dans toutes 

les manifestations publiques, affiches, cartes postales, vidéos, site internet, 

reproductions promotionnelles liées aux expositions sans que cette utilisation 

puisse ouvrir droit à une quelconque indemnisation. 

 

21) Stages, conférences et démonstrations 

Pendant la durée du Salon la SIPP organise des stages, des vidéoconférences et 

des démonstrations. 

Les artistes qui le souhaitent peuvent présenter leurs propositions. 

Le produit de la vente éventuelle des œuvres réalisées pendant les 

démonstrations, revient intégralement à l’artiste. 

 

22) Acceptation 



Le fait d’avoir rempli et signé le bulletin d’inscription au 1er Salon International 

du Paysage implique la connaissance et l’acceptation totale et sans réserve de 

toutes les clauses du présent règlement et de son Annexe. 

 

23) Règlement par transfert bancaire, utiliser : 

 

 


