
ASSOCIATION DES ARTISTES ALPICOIS 
42e SALON DES ARTS DU PECQ

Notre  42e Salon  des  Arts  se  tiendra  au  « QUAI  3 »  au  Pecq  du  Samedi 22  Février  au
Dimanche 1er Mars inclus. Nous aurons le plaisir d’accueillir  Bernadette GOERGER, Artiste
Peintre, ainsi que Philippe VANDENBERGHE qui exposera ses aquatintes.

Cette exposition accueille peintres, sculpteurs et photographes amateurs ou professionnels.
« Le Voyage et le Rêve » est le thème, facultatif, choisi pour ce salon 2020.

Si vous désirez y participer, vous devez renvoyer  AVANT LE SAMEDI 18 JANVIER 2020  le
formulaire d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque de 35 euros.

1) IMPORTANT : Adressez votre dossier à Didier SCHMITZ – 2 Avenue du Pasteur
M. L. KING – 78230 Le Pecq.

Le dépôt des œuvres aura lieu le SAMEDI 15 FÉVRIER entre 10 heures et 17 heures au
« Quai 3 » (3 quai Voltaire, à proximité de l’Hôtel de Ville - 78230 LE PECQ).

Vous êtes invité-e-s au vernissage qui aura lieu le vendredi 21 Février à 19 heures.

Si vous choisissez d’illustrer le thème, veuillez le préciser dans la case « Thème du Salon » du
formulaire d’inscription.

2) ADMISSION : Chaque artiste peut présenter jusqu’à TROIS ŒUVRES dans la limite
maximum de  81 cm x 65 cm (Format  25F)  pour l’une d’entre elles. Toutefois,  les
organisateurs se réservent le droit, en fonction du nombre de participants, de n’en
exposer qu’une seule sans avoir à justifier de leur décision.

Pour les artistes désirant exposer une œuvre importante (jusqu’à 1,10m de large),  une
seule œuvre sera admise.
Cette dernière disposition s’applique aux peintres et aux photographes.

Les œuvres non accrochées seront stockées et retirées pendant ou en fin de Salon.

3) PRÉSENTATION DES ŒUVRES (IMPORTANT)
Les œuvres picturales doivent être correctement présentées, porter au dos en bas à droite  :
le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, et être munies d’une fixation solide permettant leur
accrochage.



Cas de refus d’accrochage :  Les trous de fixation doivent être pré-percés, sachant que les
fixations (pitons, ficelles) doivent être jointes (scotchées) afin de ne pas endommager les
autres œuvres.

Ne sont pas acceptés les sous verres avec agrafes (pour des raisons de sécurité) de même
que les copies ou imitation de tableaux notoirement connus. 

Enfin les sculpteurs doivent fournir les socles supportant leurs œuvres et procèderont eux-
mêmes à leur fixation en accord avec les organisateurs.

Attention, les inscriptions reçues après la date limite de réception ne pourront plus être
prises en compte (organisation du salon)

4)  ASSURANCE  ET  RESPONSABILITÉ :  L’Association  dispose  d’une  couverture
Responsabilité Civile. Toutefois les exposants feront leur affaire :
 Du transport de leurs œuvres et de leurs supports.
 De l’assurance  personnelle  de  leurs  œuvres  concernant  les  risques  de  quelque

nature  que  ce  soit  (entre  le  moment  du  dépôt  et  celui  du  retrait  officiel  des
œuvres).

 L’exposant  s’engage  à  renoncer  à  tout  recours  à  l’encontre  de  l’Association
représentée par son Président et contre son Président lui-même.

5)  RETRAIT  DES  ŒUVRES :  Par  l’exposant  ou  toute  personne  dûment  mandatée
(pouvoir manuscrit daté et signé)

LE DIMANCHE 1er MARS à 18 heures à la clôture du Salon,  après l’attribution du Prix du
Public. 
Il n’y a aucune possibilité de stockage au « QUAI 3 » au-delà de ce délai.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
 Didier SCHMITZ : 06.95.31.15.45     Messagerie : d.schmitz@hotmail.fr

Dans la perspective de vous retrouver, soyez assuré(e), Madame, Monsieur, des sentiments
très cordiaux de toute l’équipe des Artistes Alpicois.

Le Président
Didier SCHMITZ


