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MAJESTIC GALLERY DE MONTSURS 

REGLEMENT DES EXPOSITIONS 2023-2024 

(Sauf Grande Expo Internationale 2023)  

 

Art 1. VOCATION DE LA GALERIE ASSOCIATIVE 

La galerie associative est gérée par des bénévoles du monde des arts ou de la communication et relève 

de l’association du Majestic (association loi 1901- 3 sections – RC 7862474700019). Elle a pour vocation 

de permettre aux artistes peintres, sculpteurs ou photographes d’exposer selon les modalités ci-

dessous.  

 

Art 2. DATES D’EXPOSITION  

Suivant l’exposition choisie les dates sont inscrites sur les bulletins de participation 

La Majestic Gallery ne pourrait être tenue responsable de la modification de ces dates si elle devait avoir 

lieu en raison d’évènements indépendants de sa volonté. 

Chaque exposant s’engage ainsi à exposer durant les dates définies sans qu’aucune des œuvres présentées ne 

soient retirées par lui-même. Dans le cas d’une vente effectuée par l’association qui autorise le départ de 

l’œuvre, l’objet de la vente ne sera pas remplacé.  

 

Art 3. PERMANENCES ET OUVERTURE 

Une permanence est assurée par les membres de l’association organisatrice. En cas de vente d’une œuvre 

exposée l’artiste délègue, aux membres de l’association de permanence dans la galerie, le pouvoir d’encaisser 

le produit de la vente. 

Les jours d’ouverture de la galerie sont les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 15h à 18h, plus ouverture sur 

rendez-vous, essentiellement pour les groupes. La vitrine quant à elle est visible 7 jours sur 7 et une permanence 

téléphonique est assurée par les bénévoles.  La galerie est ouverte 1 dimanche par mois de 15 à 18h. 

 

Art 4. CANDIDATURE ET SELECTION 

Tout candidat souhaitant exposer doit faire parvenir 

Soit par messagerie internet (de préférence par Wetransfer) 

1. Le présent règlement, paraphé, signé et scanné entièrement 

2. Le ou les bulletin(s) d’inscription à la ou les exposition(s) souhaitée(s) 

3. Un CV artistique mentionnant les expositions passées et quelques lignes sur la démarche artistique 

(format Word exigé) 

4. Les photos des œuvres qui seront exposées (300 dpi maxi 1000 pixels) avec titres, dimensions 

techniques et prix de vente au public 

5. Le scan du justificatif de virement si besoin 

Soit par courrier à l’adresse suivante : 

MAJESTIC GALLERY MONTSÛRS, Comité de sélection, 29 rue du Pont, 53150 MONTSÛRS - FRANCE 

1. Le présent règlement, paraphé, signé et scanné entièrement 

2. Le ou les bulletin(s) d’inscription à la ou les exposition(s) souhaitée(s) 

3. Un CV artistique mentionnant les expositions passées et quelques lignes sur la démarche artistique 

(format Word exigé) 

4. Les photos des œuvres qui seront exposées (300 dpi maxi 1000 pixels) avec titres, dimensions 

techniques et prix de vente au public SUR UNE CLE USB. 

5. Justificatif de virement si besoin OU les deux chèques de participation aux frais au nom de la MGM 

6. Une enveloppe à vos nom et adresse suffisamment timbrée pour le renvoi de vos documents 
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Les dossiers incomplets seront classés sans suite et non renvoyés. 

La réception des courriers recommandés n’est pas acceptée 

 

LES REPONSES DU COMITE DE SELECTION INTERVIENDRONT AU PLUS TARD COURANT ETE 2023. 

Les artistes sélectionnés sont avertis par mail. L’avis du comité de sélection est souverain et ne peut faire l’objet 

d’aucun recours.  

 

La validation de votre inscription est soumise à l’avis du comité de sélection. 

 

Liste d’attente : Devant l’afflux des candidatures l’association constitue une liste d’attente dans laquelle elle 

pourra sélectionner des artistes à la dernière minute pour faire face à d’éventuels désistements. 

 

Art 5. ŒUVRES RETENUES 

Pour les peintures ou photographies :  

• Le nombre d’œuvres est mentionné dans le bulletin d’inscription 

o Les cadres (hors caisses américaines légères) ne sont pas acceptés sauf pour les pastels ou 

aquarelles ou photographies). Toute proposition doit faire l’objet d’acceptation par l’association 

 

Pour les sculptures :  

• Le nombre d’œuvres est mentionné dans le bulletin d’inscription 

o Les socles sont mis à disposition par la galerie. Tout autre support doit faire l’objet d’acceptation 

par l’association 

o Une vitrine éclairée est réservée aux œuvres les plus petites  

 

Art 6. CIMAISES ET ECLAIRAGES 

La galerie est équipée de cimaises avec crochets d’installation. Tout autre moyen d’accrochage est strictement 

interdit. Toutes les œuvres doivent être équipées d’un système d’accroche solide et adapté (pas de corde 

dépassant du cadre, pas de nœuds en plein milieu d’accroche etc..). L’association décline toute responsabilité 

en cas de chute d’une œuvre due à un système d’accrochage défectueux. Sauf pour les œuvres nécessitant une 

présentation sous verre, les encadrements ne sont pas autorisés. 

 

Pour les œuvres sous verre (aquarelle, pastel) l’association demande qu’une attention particulière soit portée 

tant au niveau de la qualité visuelle qu’au niveau de la solidité de l’encadrement. Chaque mur d’exposition est 

équipé en système d’éclairage. Aucun éclairage supplémentaire n’est accepté. Les photos des œuvres doivent 

nous parvenir sans le verre. 

 

L’association est seule maîtresse de la mise en avant des œuvres, il n’est pas possible aux artistes de demander 

des changements. 

 

Art 7. TRANSPORT, ACCROCHAGE ET MISE EN PLACE 

Le transport aller-retour des œuvres est à la charge de l’exposant. 

L’artiste s’engage à fournir les œuvres avant l’accrochage  

Les œuvres devront être conformes aux œuvres présentées au comité de sélection (sauf si l’œuvre est vendue 

elle devra être remplacée par une autre similaire en taille et en prix, la nouvelle œuvre sera préalablement 

soumise à l’association).  

L’artiste fournira une biographie qui pourra être revue et corrigée par la MGM et sera mise à disposition du 

public. Seuls les responsables de l’association procèdent à l’accrochage suivant les critères définis pour la galerie.  

Les artistes ne sont pas autorisés à procéder eux-mêmes à l’accrochage ni à la mise en place. 
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Un parking est attenant à la Galerie pour le déchargement. L’artiste s’engage à récupérer ses œuvres à la fin de 

l’exposition.  

L’association ne gère pas l’éventualité d’un transporteur. Si les œuvres sont adressées et retournées par 

transporteur, l’association n’est pas responsable de l’état des œuvres à la réception ou au retour.  

Toutefois les artistes sont autorisés à déballer leurs œuvres en présence des bénévoles. Tous les emballages 

doivent être repris par les artistes le jour-même du dépôt. 

 

Art 8. PARTICIPATION AUX FRAIS  

 

La participation aux frais d’exposition est indiquée sur le bulletin d’inscription correspondant à l’exposition 

choisie 

En cas d’annulation par la galerie pour une raison indépendante de sa volonté, l’association procède à la totalité 

du remboursement. 

A cette participation s’ajoute pour les artistes (non adhérents permanents au site internet www.majestic-

gallery.com )une somme de 50 euros. Cette somme correspond à la mise en vente en ligne des œuvres confiées 

à la galerie sur le site internet de la Majestic Gallery aux mêmes conditions que la vente en galerie. (Dans ce cas 

les frais de port sont à la charge de l’artiste)  

Les photos des œuvres seront fournies par l’artiste en très haute qualité que nous adapterons au format web 

demandé, pour les sculptures il est agréable pour les acheteurs d’avoir des photos de différents angles de la 

même pièce. 

Comme précisé dans l’article 4, ces frais sont à payer en deux chèques distincts accompagnés d’une enveloppe 

timbrée à vos nom et adresse. Ils vous seront retournés si votre candidature n’est pas retenue. Pour les 

personnes effectuant un virement le justificatif doit être envoyé avec votre dossier. 

 

Il est rappelé que La Majestic Gallery Montsûrs est une section à but non lucratif et déclarée d’Intérêt Général. 

Le montant demandé à l’inscription est destiné à contribuer aux frais de fonctionnement, d’investissement, de 

publication, de communication, de vernissage, de mise en relation avec d’autres salons, afin d’offrir un bel 

espace d'exposition aux artistes. Tous les membres de la Majestic Gallery sont bénévoles et non rémunérés.  

 

Art 9. RETRACTATION 

Si l’artiste se rétracte 2 mois avant la date de l’exposition, la MGM remboursera les frais de participation moins 

50 euros. 

Si l’artiste se rétracte moins de 2 mois avant la date de l’exposition aucun remboursement ne sera accordé car 

à ce stade les frais sont déjà engagés. (S’il s’agit d’un cas de force majeure avéré l’exposition sera reportée). 

 

Art 10. DROIT DE RESERVE 

L’association se réserve le droit de ne pas accepter certaines œuvres d’un artiste retenu sans avoir à justifier ni 

de son choix ni de ses raisons  

 

Art 11. VERNISSAGE 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jour indiqué sur le bulletin d’inscription pour chacune des expositions 

(La MGM ne pourra être tenue responsable d’une modification en cas d’éléments extérieurs indépendants de 

sa volonté). L’invitation est diffusée par voie de presse locale et spécialisée, sur une revue d’art, sur les journaux 

d’informations territoriaux, dans les offices de tourisme, sur les réseaux sociaux, sur écran cinématographique 

et par mails. La présence de l’artiste est requise. 

 

Art 12. ASSURANCES ET RESPONSABILITE 

L’association prend vis-à-vis des œuvres qui lui sont confiées les précautions d’usage, mais ne peut être tenue 

pour responsable en cas de vol, d’incendie, d’avarie ou de détérioration des œuvres ainsi que des 

http://www.majestic-gallery.com/
http://www.majestic-gallery.com/
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encadrements pour quelque cause que ce soit. Chaque exposant est invité à contracter une assurance 

individuelle jusqu’au retrait des œuvres. L’association dispose d’un système d’alarme et de surveillance 

performant. 

L’association Majestic Gallery de Montsûrs se réserve le droit d’annuler une exposition en cas d’incidents de 

force majeure. Les artistes inscrits seront avertis et remboursés. Le programme est modifiable sans aucun 

préavis ni dédommagement. La responsabilité de la MGM et  celle de l’entité principale du Majestic, ne peuvent 

être engagées pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par toute personne pendant les 

expositions. 

  

Art 13. MEDIATISATION 

L’association se charge d’envoyer aux médias locaux et régionaux, aux médias des arts, les dossiers nécessaires 

ainsi que les invitations mails aux vernissages. La médiatisation de l’exposition se fait également via le site 

internet et les pages Facebook, Instagram et Twitter. Les collectivités territoriales reprennent l’information.  

 

ART 14. AUTORISATION/CONTRAT D’ENGAGEMENT 

Les exposants autorisent expressément l’association à prendre photos et vidéos nécessaires à sa promotion 

grand public, et autorisent de ce fait l’association organisatrice à les utiliser dans ce cadre promotionnel selon 

les moyens et supports appropriés. L’artiste prête à l’association dans le cadre de l’exposition définie les œuvres 

sélectionnées ainsi que les photos numériques pour la création des affiches, invitations, et affichage sur internet. 

 

ART 15. AUTORISATION DE CANDIDATURES 

Tous les artistes déclarés fiscalement sont autorisés à postuler à condition que toutes les œuvres présentées 

soient mises à la vente (sauf cas particulier). Un numéro de RC est obligatoire.  

 

ART 16. DEPÔT ET RETRAIT DES OEUVRES 

Les œuvres doivent être impérativement déposées selon les dates indiquées sur le bulletin d’inscription Les 

artistes hors département peuvent les envoyer à condition d’avoir reçu préalablement l’accord de l’association. 

L’Association décline toute responsabilité quant aux œuvres non récupérées à la date indiquée. 

 
ART 15. VENTES 

L’association reversera à l’artiste le montant des ventes en fin d’exposition avec un prélèvement de 15 % du 

montant des ventes effectuées. L’artiste devra fournir les certificats d’authenticité des œuvres vendues pour 

les acheteurs. Les factures de rétrocession seront établies par la galerie à destination des artistes. 

L’artiste s’interdit de vendre ses œuvres à l’atelier ou sur le net à un prix différent de celui qu’il aura fixé pour 

les mêmes œuvres dans la Galerie. En aucun cas l’association ne peut garantir que des œuvres seront vendues. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte sans réserve les conditions.  

 

      Sculpture                               Peinture                                    Photographie 

 

Fait à ………………………………………………………………………. Le…………………………………………2023…… 

 

A retourner avec le dossier complet. 

Signature de l’exposant précédée de la mention « bon pour acceptation pleine et entière du présent 

règlement ».
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MAJESTIC GALLERY DE MONTSURS 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

EXPOSITION ARTISTES ANIMALIERS PEINTURES-SCULPTURES 

Du 14 septembre au 28 octobre 2023 

L’exposition collective aura lieu du 14 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2023. 

Le comité de sélection retiendra 3 peintres et 3 sculpteurs animaliers pour une durée de 6 semaines et demi. 

 

Art 5. ŒUVRES RETENUES 

Pour les peintures :  

• 10 ŒUVRES  

o Dimensions maximums (cadre compris pour les pastels ou aquarelles) :  

        40 F ou 90 x 90  

Pour les sculptures :  

• 5 ŒUVRES  

o Sur socle (ou table) ou œuvre sur pied 

o Une vitrine éclairée est réservée aux œuvres les plus petites 

 

Toutes les œuvres doivent être des originales, toute ou partie d’une œuvre reproduite est strictement 

interdite 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS pour 6 semaines et demi d’exposition :  

195 euros pour les peintres et 130 euros pour les sculpteurs 

 

Le VERNISSAGE de l’exposition aura lieu le JEUDI 14 SEPTEMBRE à 18h (La MGM ne pourra être tenue 

responsable d’une modification en cas d’éléments extérieurs indépendants de sa volonté).  

Les œuvres doivent être impérativement déposées le mardi 12 septembre entre 14h00 et 18h00. Les artistes 

hors département peuvent envoyer ou déposer leurs œuvres réception au plus tard lundi 11 septembre à 

condition d’en avoir reçu acceptation par l’association. 

 

Retrait des œuvres : Le samedi 28 octobre 2023 de 18h à 20h ou le lundi 30 octobre 2023 de 10h à 12h 

L’Association décline toute responsabilité quant aux œuvres non récupérées à la date indiquée, sauf accord 

préalable. 

 
J’ai pris connaissance des conditions d’engagement indiquées sur le règlement en annexe 

 

Date et signature……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cadre réservée à l’association (ne pas remplir cette partie) 

• Règlement reçu le :                                   Chèque             Virement  

Nom du chèque :  

 

RIB DE L’ASSOCIATION :  

IBAN :  FR76 1548 9047 5900 0792 1670 144 

BIC :  CMCIFR2A 
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CANDIDATURE EXPOSITION DES ARTISTES ANIMALIERS - 14 septembre au 28 octobre 2023 
 

LE DOSSIER COMPLET EST A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 MAI 2023  
 

NOM (en majuscules avec les accents si besoin) : 

Prénom :  

Pseudo (si vous en avez) : 

Nationalité :                                                 N° SIRET OBLIGATOIRE 

Adresse postale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :                                         VILLE : (en majuscules) 

Pays :                                   Tél. fixe :                                          Portable :  

Adresse Mail : 

Site internet et/ou page Facebook ou Instagram (merci de joindre une carte de visite) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 TITRE DE L’OEUVRE Technique Format (cm) Prix Affiché Prix mini si 

négociation 

1      

2      

3      

4      

5      

 + 5 pour les peintres     

6      

7      

8      

9      

10      

 

Dépôt des œuvres OUI NON Retrait/Retour OUI NON 

Sur place   Sur place   
Colissimo (à la charge de l’artiste)   Colissimo (à la charge de l’artiste)   
Transporteur (à la charge de l’artiste)   Transporteur (à la charge de l’artiste)   

 

Frais de participation pour la peinture 195 € € 

Frais de participation pour la sculpture 130 € € 

Participation pour parution des œuvres sur internet 50 € 50 € 

TOTAL € 
 

Paiement  

- Soit par chèque à l’ordre de Majestic Gallery Montsûrs à joindre au présent bulletin de candidature 

- Soit par virement (obligatoire pour l’international) (joindre le justificatif du virement au dossier) 

Sur le compte Crédit Mutuel IBAN :  FR76 1548 9047 5900 0792 1670 144 - BIC :  CMCIFR2A 

 

Date :                                                                                Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


