
Règlement du 24e concours du Salon du Printemps 

Article 1er A l’occasion du 24e Salon de printemps d’Arts Plastiques qui aura lieu 

Les 9 et 10 mai 2020

Le CLAS organise un concours ouvert à tous, enfants et adultes, à l’exception des membres 
du jury.

Article 2 Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au samedi 18 avril 2020
Le droit d’inscription est de 5 euros par participant

Article 3 le thème de ce concours est cette année :

« L’oiseau »

Article 4 Objet du concours :
Réalisation d’une œuvre sur le thème choisi.

Article 5 Format : pas de limite (sauf pour la photo) en composition soit verticale ou horizontale.

Article 6 Techniques utilisées : toutes techniques de noir et blanc ou de couleurs (huile, aquarelle, 
dessin, lavis…). Collage, photo, encadrement, sculpture...

Toute œuvre doit avoir un système d’accrochage ou de support pour l’exposition.
Vous pouvez l’encadrer, pas de signature.

Les photos     :
3 photos maximum par participant
Les photos devront être éditées dans le format 21 x 29,7cm ou 20 x 30cm 
Elles doivent être munies d’un passe-partout 30x40cm noir ou blanc à votre guise.
Elles ne doivent pas être encadrées
Un anneau d’accrochage devra être prévu.
Elles ne devront pas être signées

Article 7 Chaque artiste doit porter au dos de son œuvre, dans une enveloppe fermée : Nom, prénom ou
pseudonyme, adresse et n° de téléphone (en lettres d’imprimerie lisibles). 
Le bulletin d’inscription dument rempli ainsi que le montant du droit d’inscription
devront être déposés sous enveloppe en mairie avant le 19 avril 2020, dans la boite aux lettres
du CLAS 



Article 8 Les copies ne sont pas acceptées afin de favoriser la création et la recherche personnelle

Article 9 Dates     de clôture : 

Les photographies devront parvenir au plus tard le samedi 18 avril et déposées à 
l’accueil de la mairie de Servon.

Les peintures et sculptures devront être déposées le jeudi 7 mai de 14h à 20h à la 
salle d’exposition Roger Coudert de Servon.

Article 10 Tous les projets seront exposés lors du Salon de Printemps du 9 au 10 mai 2020 à la salle 
Roger Coudert de Servon

Article 11 Les réalisations seront jugées tant sur leurs qualités techniques que sur leur originalité et leur 
harmonie avec le thème proposé.

Article 12 Les œuvres retenues seront récompensées par :

 Le prix de la Mairie de Servon : Prix du jury sur l’ensemble de l’exposition (toutes 
catégories confondues)

 Un prix du jury catégorie Peinture
 Un prix du jury catégorie Sculpture
 Un prix du jury catégorie Photo
 Un prix du jury catégorie Encadrement

Les résultats seront annoncés le samedi 10 mai 2020 à 18h lors du vernissage de 
l’exposition.

Article 13 Chaque participant récupérera son œuvre le dimanche 10 mai 2020 à 18h ;

Article 14 L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration de l’œuvre lors de 
l’exposition.

Pour tout renseignement : servonclas@gmail.com

Bulletin d’inscription

NOM……………………………..… Prénom……………….………………… Pseudonyme…………

Adresse…………………………………………………………………………………………………….

Téléphone……………….…………….

Participation : 5 €/personne
 
Nature du concours (ex : peinture, sculpture, photo) ……………………Nombre d’œuvres………..…

Dimensions …………………


