
ASSOCIATION DES ARTISTES ALPICOIS
1er SALON DES ARTS VIRTUEL

en ligne du 1er au 30 Septembre 2021

- RÈGLEMENT -

Chers Adhérents et amis des Artistes Alpicois,

Déconfinez  vos  œuvres  avec  l'Association  des  Artistes  Alpicois !  Le  Salon des  Arts  annuel  de
l'AAA n'a pu avoir lieu en ce printemps 2021. En attendant la prochaine édition, nous avons eu
l'idée de vous proposer à la rentrée la tenue d'un SALON DES ARTS VIRTUEL. 

Ce Salon numérique, premier du genre en ce qui concerne notre Association, se tiendra en ligne du
1  er   au  30  Septembre  2021 sur  une  page  éphémère  spécialement  dédiée  de  notre  site
“www.lesartistesalpicois.com”.  L'exposition  des  œuvres  se  fera  au  moyen  de  reproductions
numérisées (photos, scans) de vos tableaux, photographies ou sculptures que vous nous adresserez.

Trois  œuvres  seulement  seront  admises  par participant  et  seules  les  cinquante  premières
candidatures seront prises en compte. 
La participation est gratuite et réservée aux artistes majeurs de plus de 18 ans du Pecq et de
sa région. Vous pouvez proposer vos œuvres à la vente. Le cas échéant, l'Association se chargera
d'établir le contact direct entre les artistes et les acheteurs et ne prélèvera aucune commission sur les
ventes éventuelles. Comme pour le Salon réel, un Comité de Sélection sera activé, se réservant le
droit de refuser des œuvres ou des participations complètes sans justification particulière. 

Vous trouverez en pièce jointe un bulletin de participation à télécharger. Le simple fait de vous
d'inscrire  et  de  renvoyer  cette  fiche  implique  votre  acceptation  des  conditions  générales  de
l'exposition virtuelle. Vous autorisez notamment l'Association des Artistes Alpicois à reproduire en
ligne, sans contrepartie, les œuvres sélectionnées sur le site “www.lesartistesalpicois.com” et ceci
pour la durée intégrale du Salon Virtuel.

Si vous êtes intéressé, votre participation devra nous parvenir avant le  31 Juillet 2021     minuit à
l'adresse suivante : 

nardi.oreste@yahoo.com

NB : Mention particulière en ce qui concerne les œuvres numériques : Le site de l'AAA n'est pas intégré à la Blockchain
Ethereum. En conséquence il n'a pas vocation à traiter les œuvres tokenisées (NFT). Mais vous pouvez évidemment
présenter des œuvres digitales à condition qu'elles soient disponibles sous une forme physique, c'est à dire imprimées
sur aluminium, vinyle, toile ou tout autre support à préciser lors de l'inscription.

Didier SCHMITZ, Président


