
RÈGLEMENT Salon Divers – 
Salon d’art contemporain

Art.1 Informations générales

Le Salon Divers est un nouveau salon 
d’art contemporain centré sur une ex-
position collective avec des temps forts 
dont la première édition est consacrée 
au dessin contemporain.

Ce salon apportera au fi l de ses 
éditions des propositions artistiques 
éclectiques et se déroulera en saison 
hivernale comme son nom l’indique.

L’exposition des sélectionnés aura lieu 
dans la grande salle Gérard Philipe du 
18 au 27 février 2022.
La ville de La Garde (83) lance un ap-
pel à candidature aux plasticiens uni-
quement dans un médium particulier, 
cette année le dessin contemporain.

Art.2 Modalités de sélection

Les plasticiens sont sélectionnés sur 
la base de leur dossier de candidature. 
Les candidatures seront retenues sur 
la cohérence de leur démarche et la 
qualité de leur production artistique.

Seules les œuvres dessinées seront sé-
lectionnées cette année. Le dessin peut 
revêtir plusieurs formes, sans restriction 
de techniques ou de supports.

Les œuvres proposées doivent impéra-
tivement être produites depuis moins 
d’un an pour corroborer une pratique 
artistique récente et active.

Art.3 Médium imposé pour le 
concours des plasticiens : 
< le dessin contemporain >

Le mot dessin tire son étymologie de 
dessein. A partir du XVIIIe siècle, ces 
deux mots prennent des sens distincts, 
comme si l’art avait fi ni par séparer le 
geste de dessiner du projet, de l’inten-
tion. « Dessein » n'est que « dessin » 
pris fi gurément – c'est-à-dire ce que 
l'on dessine ou désigne – car ces deux 
mots sont identiques. 

Art.4 Conditions de participation

Sans considération d’âge. L'inscription 
au concours n’est pas subordonnée à 
des frais d’inscription.
Art.5 Dossier de candidature : 
par mail uniquement

Le dossier de candidature doit 
contenir obligatoirement :

 Le bulletin d’inscription "Salon 
Divers" 
remplie et signée : à télécharger sur :
 www.ville-lagarde.fr
 Entre 3 et 10 œuvres maximum  
en version numérique au format jpeg et 
300 dpi sur clé USB, datées de moins 
d’un an
 Le CV artistique (formations, exposi-
tions, sites internet)
 Démarche artistique personnelle

Clôture des candidatures : 
mardi 30 novembre minuit par mail à 
l’adresse lagalerieg@ville-lagarde.fr

Art.6 Acceptation du règlement

La participation au concours implique 
la complète acceptation du présent 
règlement, ainsi que le consente-
ment à la reproduction graphique et 
photographique des œuvres choisies, 
dans toutes publications à caractère 
documentaire ou promotionnel de la 
manifestation et des artistes.

Art.7 Frais et assurance

Les frais de production des œuvres et 
l'emballage sont à la charge de l'ar-
tiste. Les frais de transport des œuvres 
et les frais de séjour des artistes ne 
sont pas pris en charge par les organi-
sateurs. 

Pendant toute la durée de l’exposition, 
les œuvres seront assurées par la ville 
de La Garde pour des valeurs qui ne 
pourront être surestimées.

Art.8 Modalités d’exposition

L'accrochage des œuvres est réalisé 

par le service culturel. Toutefois, la pré-
sence de l'artiste pendant cette période 
est sollicitée si montage particulier. 
Le nombre des œuvres et leur im-
plantation dans l’espace d’exposition 
reviennent au commissaire artistique. 
Il ne peut être contesté par l'artiste. 
Le commissaire artistique se réserve 
le droit de refuser une œuvre qui ne 
serait pas en conformité avec le projet 
sélectionné. Toute œuvre exposée devra 
rester en place pendant toute la durée 
de la manifestation, elle ne pourra être 
remplacée, et devra fonctionner tous 
les jours de 14h à 18h (notamment 
vidéo).
L’exposition des sélectionnés aura 
lieu dans la grande salle au com-
plexe Gérard Philipe :

> Accrochage du 14 au 18 février
> Vernissage vendredi 18 février à 18h
> Exposition du 19 au 27 février 2021
> Conférence samedi 26 février à 16h
> Décrochage lundi 28 février de 9h à 
12h

Art.9 Prix Salon Divers

La sélection est annoncée aux candi-
dats par mail à partir du 
10 décembre. 
Le jury se réunira le jour du vernissage 
pour la délibération du Prix Salon 
Divers annoncé le soir-même. Il est 
composé de plusieurs personnalités 
représentatives et qualifi ées des institu-
tions publiques et privées. 
Le Prix Salon Divers est récompensé 
par une dotation numéraire de 1500 
€ et une exposition personnelle à la 
Galerie G l’année d’après.

Actualités : www.facebook.com/
GalerieG
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