
 

Article 1 - Objet de la manifestation 

La manifestation est organisée par la Ville de Bondy qui a désigné un comité d'organisation composé de 

personnes qualifiées dans le domaine des arts visuels. 

Elle est ouverte à tous les artistes bondynois, domiciliés ou travaillant à Bondy, sans limite d’âge, pratiquant 

des arts visuels toutes disciplines confondues : dessin, pastel, gravure, gouache, huile, aquarelle, sculpture, 

collage, modelage, photographie... 

Article 2 - Date et lieu 

La manifestation se tiendra à l’Espace Marcel Chauzy, sis à l'Hôtel de Ville - Esplanade Claude Fuzier - 93140 

Bondy du lundi 31 janvier au samedi 5 février 2022 inclus. 

L'exposition sera ouverte au public tous les jours, sauf le dimanche, aux horaires d’ouverture de la mairie et le 

samedi de 14h à 17h.  

Le vernissage aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 à 19h. 

Article 3 - Inscription des artistes 

Pour la bonne organisation de cette manifestation, chaque artiste doit s’inscrire préalablement auprès du 

service arts et cultures de la Ville à l’aide du formulaire ci-joint. 

Les inscriptions auront lieu du lundi 20 décembre 2021 au mercredi 19 janvier 2022. Au-delà de ces dates, 

aucune inscription ne sera prise en compte. 

L'inscription à la manifestation est gratuite. 

Article 4 : Dimension des œuvres 

La taille maximum des œuvres (cadre compris) est fixée à 90 x 75 cm, pour des œuvres  

bi-dimensionnelles ; le cadre ne devant pas excéder 5 cm de largeur.  

Pour les sculptures, la taille des œuvres ne devra pas dépasser H 150 x L 80 cm. 

Les organisateurs ne garantissant pas la fourniture des socles pour les sculptures, elles devront, dans la 

mesure du possible, avoir leur socle de présentation fourni par l'artiste. 

Article 5 : Présentation des œuvres 

Dans un but de sécurité, les sous-verres ne seront acceptés qu’encadrés au moins d’une baguette.  

Un système d’accrochage solide sera fixé par l’artiste au dos de chacune des œuvres avant sa présentation. 

Pour les sculptures, elles devront être stables et sans danger pour le public. Toute œuvre comportant des 

éléments jugés dangereux pour le public pourra être refusée par le comité au moment du dépôt. 

Chaque œuvre devra porter (collé au dos ou au-dessous) le bulletin à découper au bas du formulaire 

d’inscription, sur lequel devra figurer : le titre, l’année de création, la dimension, la technique utilisée, ainsi que 

les nom, prénom et adresse de l’auteur en lettres capitales. 

Chaque œuvre sera signée de son auteur. 

Article 6 - Sélection des œuvres  

La manifestation ayant pour but d'accueillir tous les artistes, il ne sera pas fait de pré-sélection. Cependant, 

l’admission des œuvres relèvera du comité d’organisation. Celui-ci se réserve le droit de refuser toute œuvre 

qui présenterait un caractère contraire à l’esprit de la manifestation ou serait de nature à engendrer le 

désordre public.  
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Chaque artiste pourra déposer deux œuvres maximum, préalablement décrites lors de son inscription.  

Pour des raisons d'organisation et d'espace, les organisateurs se réservent le droit de ne retenir qu’une seule 

des deux œuvres présentées lors du dépôt. 

Article 7 - Dépôt des œuvres 

Les œuvres devront être déposées au service Arts et Cultures le mardi 25 janvier 2022 entre 10h30 et 19h15 

et le mercredi 26 janvier 2022 entre 9h et 17h15. L’artiste ou la personne déléguée par l’artiste pour déposer 

les œuvres devra être en mesure de fournir tous les éléments requis par le règlement général de la 

manifestation. 

Les œuvres seront déballées par l’artiste le jour du dépôt. Aucun emballage ne sera stocké au service Arts et 

Cultures.  

Aucune œuvre ne sera reçue en dehors des dates et horaires ci-dessus mentionnés. 

Toute œuvre présentant une dégradation quelle qu’elle soit ne sera pas acceptée. 

Article 8 - Installation et mise en espace des œuvres 

L'accrochage et la mise en espace des œuvres sont réalisés par le comité d'organisation. 

Aucune réclamation ne pourra être retenue concernant l’accrochage des œuvres exposées. 

Aucun texte explicatif concernant l’artiste ou les œuvres ne sera exposé. 

L’entrée de la manifestation sera rigoureusement interdite, avant le jour du vernissage, à toute personne n’y 

étant pas appelée par ses fonctions au sein de l'organisation de la manifestation. 

Article 9 - Retrait des œuvres 

Les œuvres exposées ne pourront en aucun cas être retirées pendant la durée de la manifestation, sauf sur 

autorisation spéciale et ce contre remplacement immédiat. 

Le retrait des œuvres à la fin de la manifestation aura lieu le samedi 5 février 2022 de 18h à 19h30. Aucune 

œuvre ne sera conservée au-delà de cette date. 

Article 10 - Responsabilités et assurances 

Les locaux d'exposition sont sous surveillance et alarme pendant toute la durée de la manifestation. La Ville 

décline toute responsabilité en cas de vol, d’incendie, perte, détérioration de toute nature, etc… pendant le 

séjour des œuvres dans les locaux de la manifestation, chaque artiste ayant à assurer lui-même ses œuvres, 

s’il le désire. 

Article 11 - Vente des œuvres 

Cette manifestation n’ayant pas de caractère marchand, les œuvres exposées ne seront pas à vendre. 

Article 12 - Prix du Public  

Les œuvres exposées feront l’objet d’un Prix du public. Les œuvres ayant recueilli le plus de suffrages seront 

primées (premier, deuxième et troisième prix en fonction du nombre de voix recueillies). Les résultats seront 

publiés sur le site de la Ville la semaine suivant la fin de l’exposition.  

Les lauréats seront contactés afin de venir retirer leur prix. Il leur sera demandé de venir avec l’œuvre primée 

à des fins de communication.    

Les artistes primés par le Prix du public sont déclarés hors concours l’année suivante. 
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