Le Cercle Medeya Lemdiya a pour objectif de soutenir la création artistique et de rendre l'art
contemporain accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi nous accueillons dans notre réseau
de salons des artistes de tous styles, toutes techniques et de toutes nationalités.
Ne vous demandons de lire avec attention ce présent règlement et modalités
d'inscription. Nous restons à votre écoute pour toutes questions.
Remplir le plus lisiblement possible EN LETTRES MAJUSCULES
Nom : .…..….….…..….…..……..…………..…….…..….…..….…..

Prénom : ..….….…..……..…..…..….…..…..….…..…..…..…..…..….…….

Nom d’artiste : .….…..….…..……..…..….…..…..…..…..….….….…..…..….…..…..….….…..….…..……..…..….…..….…..…..….…………………
Écrivez le nom exact que vous souhaitez voir apparaître sur tous les supports de communication :.…….….…..….…..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ..…..…..….…..….…..….…..….…..…..…….…..…..…..…..…..…..….…..…..…..….…..….……..…..….…..….………………………………
Code Postal : .…..….….…..…..….…..…Ville : …..…..…..………..….…..…..…..…..….…..…..…Pays : .….…..….…..……..…..…..…..………
N° de tel fixe : .….…..….…..…..…..….…..….….…..….….…..…N° de tel mobile..….….…..…..….…..…..….….….…..………………………….
Adresse mail :..….….…..….….…..…..….….…..….…..…..…...….…..…..….…..….…..….…..…..…..….…..….…..…..…..….……..…..…..……….
Adresses de votre site internet / Blog/ Page Facebook … : .…..….…..…..….…..…..….….…..….…..…..….…..….…..…..…..….………
N° ordre MDA ou SIRET : ..….…..….…..….….…..….…….….…..….……...…..…….……..….….….….…..…..….…..……..….….…..……………..

En cas de sélection, je souhaite envoyer mes œuvres via la poste ou autres transporteurs.
J’envoie mes œuvres sous forme de photographies papier, jointes à ce dossier.
J’ai envoyé mes photos par mail à cercle.medeya@gmail.com
J’autorise l’utilisation des visuels de mes œuvres dans ce cadre strict.
Je fais une permanence. Si oui, je renvoie le tableau des permanences complété.
En cas de vente de mes œuvres, si le paiement s’effectue par chèque, l’ordre est …………………………………………
Je fais une démonstration et je prévois le matériel nécessaire à ma démonstration.
Si oui, Date : ……………………………………………. Heure : …………………………………………………………………..
Descriptif rapide de votre démonstration :…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Pour ma candidature, je joins 2 chèques différents :
- 60€ de droits d'accrochage. En cas de non sélection ce chèque de 60€ vous sera retourné dans les plus brefs délais.
- 12€ de frais de gestion du dossier. Sans ces frais de dossier votre candidature ne sera pas examinée. En cas de non
sélection ces 12€ ne seront pas remboursés.
Les deux chèques doivent êtres signés et libellés à l'ordre de Cercle Medeya Lemdiya.
J’envoie le dossier complet et signé à

Cercle Medeya Lemdiya, Boite aux lettres n°5, 243 route d'Albi 31200 Toulouse
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
JUSQU'AU LUNDI 4 juin 2018 DERNIER DÉLAI. Le cachet de la poste faisant foi.

A/Nous faire parvenir par mail 5 visuels (de même facture) qui représentent votre travail

(jpg ou png, pas de pdf...) à

cercle.medeya@gmail.com ou par voie postale sur papier avec l’ensemble du dossier. Ces photos n'ont pas l'obligation
de correspondre exactement aux œuvres qui seront exposées. Vous n'êtes pas obligé de les réserver pour le salon et
pouvez donc les exposer et/ou les vendre avant…
Avertissement : Il est cependant impératif que les œuvres déposées pour exposition à la Chapelle du Séminaire soient
de même facture et de même qualité que celles proposées sur les photos lors de la sélection. Si la qualité des œuvres
n'est pas conforme ou n'est plus en cohérence avec la ligne artistique définie, si un trop grand décalage est constaté
entre la proposition artistique présentée sur photographies et les œuvres déposées pour exposition, le Cercle ML se
réserve le droit de ne pas accrocher les œuvres de l'artiste et ce sans remboursement de ses droits d'accrochage.

B/Nous Renvoyer par voie postale au :
« Cercle Medeya Lemdiya », boite aux lettres N°5, 243 route d'Albi 31200 Toulouse
-Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse
-Fiche d'inscription (cf page 1 et 2)
-Fiche Inventaire / Retrait (cf page 3)
-Fiche de permanence (en fin de dossier) (Facultative)
-Le présent règlement signé et approuvé (la dernière page signée de la rubrique règlement suffit...)

-Le paiement par chèque de 60€ à l'ordre de Cercle Medeya Lemdiya (droits d'accrochage).
-Le paiement par chèque de 12€ à l'ordre de Cercle Medeya Lemdiya (gestion de dossier).

Vous souhaitez envoyer vos oeuvres? Reportez-vous au paragraphe 4/Dépôts et retraits des
oeuvres.
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
A remplir très lisiblement EN LETTRES MAJUSCULES. A imprimer et remplir en deux exemplaires. 1 à
conserver et à présenter au retrait des œuvres. 1 à renvoyer avec l'ensemble du dossier .

NOM
PRÉNOM
PSEUDO

Vous pouvez exposer de 1 à 3 œuvres.
RAPPEL : L'ensemble des œuvres ne doit pas dépasser l'espace d'accrochage qui est de MAXIMUM=> 2m/2m .
Veillez à ne pas surcharger cet espace d'accrochage.
Volumes /sculptures : 1 à 3 œuvres MAXIMUM=> environ 2,5m² au sol. Pas de limite de hauteur.
Entourez la catégorie qui vous concerne Peinture Photographie Numérique Tech. Mixte *Sculpture Autres

*Volumes/ sculptures : Prévoir impérativement vos socles
Nom de l’œuvre

Technique

Format
(1 Largeur, 2 Hauteur)

Prix
ou « Réservé »

1
2
3

Je viendrai en personne retirer mes œuvres
Monsieur ou Madame …................................... viendra retirer mes œuvres
Le Cercle Medeya Lemdiya se charge de me réexpédier mes œuvres via la poste.

Signature :

VERNISSAGE LE SAMEDI 14 JUILLET à PARTIR DE 17H30

V1/ Catégorie des œuvres / Tous formats/Pas de thème imposé
PEINTURE Toutes techniques (huile, acrylique, aquarelle, pastel, dessin, ...) / ARTS GRAPHIQUES / TECHNIQUE
MIXTE/ PHOTOGRAPHIE / OEUVRES NUMÉRIQUES / SCULPTURE/ VOLUME/ MOSAÏQUE/ GRAVURE...

2/Inscription: JUSQU'AU LUNDI 04 juin 2018 DERNIER DÉLAI. Le cachet de la poste faisant foi.
3/Présentation et Formats
-Chaque œuvre comportera au dos le nom et/ou pseudonyme de l’artiste + le titre de l’œuvre.
-Tous les tableaux devront être, au minimum, peints sur la tranche, ou munis d’un cache clous ou d’un cadre.
-Prévoir un système d’accrochage permettant une installation rapide et équilibrée de l’œuvre.
-Chaque artiste disposera de 2 mètres sur 2 mètres. L'organisation se réserve le droit de refuser les œuvres
qui surchargeraient l'espace prévu (selon le format 1 à 3 œuvres maximum). Contacter l'association pour
tous formats spéciaux.
-Chaque sculpteur peut prévoir un espace au sol d’environ 2 mètres sur 2 mètres. Pas de limite en hauteur.
Les sculpteurs doivent prévoir les supports et socles adaptés à leurs sculptures. Contacter l'association pour
tous formats spéciaux

4/ Dépôts et Retraits des œuvres
DÉPÔTS : LE JEUDI 12 JUILLET de 14H à 20H
A la Chapelle du Séminaire de Moissac, Boulevard Léon Cladel 82200 Moissac.
En cas d'impossibilité pour cette date nous contacter à cercle.medeya@gmail.com.

VOUS SOUHAITEZ ENVOYER VOS ŒUVRES ?
Après acceptation de votre candidature, envoyez vos œuvres à

ANNEXX, Marlène BERTRAND, Cercle Medeya Lemdiya,
243 route d'Albi , 31200 Toulouse
Nous devrons impérativement les recevoir avant le lundi 2 juillet 2018.

Si vous souhaitez que vos œuvres vous soient retournées par les mêmes moyens, joignez à
votre colis un chèque à l'ordre de Cercle Medeya Lemdiya du même montant que vos frais
d'expédition.

RETRAITS : LE SAMEDI 28 JUILLET de 14H à 20H
En cas d'impossibilité pour cette date nous contacter à cercle.medeya@gmail.com.
POUR LES RETOURS D’ŒUVRES VIA LA POSTE OU AUTRES TRANSPORTEURS comptez ENTRE 1 à 2
SEMAINES MAXIMUM après la clôture du Salon.
Plan d'accès à la Chapelle du Séminaire

5/ Sélection
Le conseil artistique du « Cercle Medeya Lemdiya » et de RankArt se réunira le jeudi
07 juin 2018 pour effectuer la sélection. Celle-ci sera sans appel et ne sera pas
motivée. Les artistes en seront informés le lundi 11 juin 2018. Les artistes qui
n’auront malheureusement pas pu être retenus seront avisés par mail et par courrier
et se verront retourner leur chèque de 60€ correspondant aux droits d'accrochage
dans l’enveloppe réponse jointe à leur dossier d’inscription.

6/ Vente des œuvres

Les artistes fixent librement le prix de vente de leurs œuvres.
Un catalogue répertoriant œuvres/techniques/prix sera mis à disposition du public.
L’association ne prend aucun pourcentage si une ou plusieurs œuvres sont vendues lors de l’exposition. En
cas de règlement par chèque, pensez à bien indiquer sur la fiche administrative à quel ordre doit être
libellé le chèque. En cas de vente l'acheteur prend l’œuvre sitôt le paiement effectué. Les coordonnées de

l'acheteur seront, bien entendu, renseignées et communiquées à l'artiste. Celui-ci sera prévenu par
téléphone et pourra s'il le souhaite remplacer l’œuvre vendue. Cette transaction étant offerte
gracieusement dispense l'association de tout litige qui pourrait en résulter.
Tout artiste qui vend une œuvre doit avoir connaissance des déclarations à effectuer auprès des services
compétents. L’association décline toutes responsabilités sur la non-application de ces démarches, chaque
artiste étant responsable d’effectuer ces déclarations et de s'acquitter des charges inhérentes entrant dans
le champ fiscal et social des arts graphiques et plastiques.

7/ Prix et récompenses offerts par nos partenaires et par le Cercle
Medeya Lemdiya

-Palme d'or du salon
- Un prix de peinture toutes techniques
- Un prix de sculpture
- Un prix de photographie
- Un prix technique mixte
- Un prix de créativité/ coup de cœur
- Les Félicitations du Jury

Les prix et diplômes seront remis lors du vernissage, le samedi 14 juillet 2018 à partir de 17h30.
Les décisions du jury seront sans appel, non motivées et ne pourront faire l’objet d’aucune contestation.

8/ Démonstrations et permanences de solidarité
Les artistes exposants peuvent, s’ils le souhaitent, proposer des démonstrations.
L’artiste prévoira le matériel nécessaire à sa démonstration.
Notifiez votre volonté sur la fiche administrative.
Les artistes qui le souhaitent peuvent effectuer une permanence. Notifiez votre volonté sur la fiche
administrative et sur le tableau des permanences.

9/ Responsabilités
-Les organisateurs prévoient une permanence et comptent d’ailleurs sur la solidarité des artistes pour les y
aider (cf. tableau des permanences en fin de dossier).
-L’association s’est bien évidemment acquittée de ses responsabilités en termes d’assurances. Ceci étant,
l’association décline toutes responsabilités en cas de vol, perte ou dégradations diverses des œuvres
exposées. Il est donc fortement conseillé aux artistes de contracter une assurance personnelle pour couvrir
ces possibles problèmes. En cas de dégradations provoquées par une tierce personne reconnue, l’artiste
devra personnellement se retourner contre l’assurance « Responsabilité civile » de celle-ci. Les exposants
s'engagent à n'exercer aucun recours contre l'Association organisatrice du salon.
-L’association s’engage à ne pas divulguer les coordonnées des artistes sauf si ces derniers le lui autorisent.

10/ Autorisation
Précisez sur la fiche administrative si vous autorisez, ou non, le Cercle Medeya Lemdiya à utiliser et éditer à
sa convenance les visuels des œuvres qui seront exposées. L’utilisation visuelle de vos œuvres se fera dans
le cadre stricte de la manifestation artistique et de sa préparation et ceci dans un but de communication
et de promotion de l’Art.

11/ Annulation
-Toute annulation de participation au salon formulée moins d’un mois avant l’exposition ne fera l’objet
d’aucun remboursement. Le Cercle Medeya Lemdiya ayant engagé des frais en proportion du nombre de
participants.
- Aucun remboursement des frais d’inscription ne sera effectué pour « défaut » ou « non-conformité » du
tableau.
-Œuvres pouvant être refusées considérant le caractère tout public du salon :
* Copies, représentations morbides ou obscènes ou pouvant heurter un large public ou encore des œuvres
ne correspondant pas au niveau qualité et facture à celles sélectionnées.
*Système d’accrochage inapproprié ou identification incomplète

12/ Cas de force majeure
L’association se réserve le droit de modifier le contenu et les heures du programme ou tout autre aspect lié à cet
événement. Dans l’éventualité d’une annulation de l’événement pour cas de force majeure, les exposants ne pourront
être remboursés. Dans le cas où l'annulation de l’événement met en cause la responsabilité de l'Association, la
responsabilité de l’association se limite au remboursement des frais de participation versés par les demandeurs à
l’association.

Date limite d'inscription : le lundi 04 JUIN 2018. Le cachet de la poste faisant foi.
Réunion du comité de sélection : le jeudi 8 JUIN 2018
Annonce des artistes sélectionnés : le lundi 11 JUIN 2018
Date limite de réception des colis pour les artistes sélectionnés désireux d'envoyer leurs œuvres via la
poste : le lundi 2 JUILLET 2018

Dépôt des œuvres : Le jeudi 12 JUILLET 2018 de 14h à20h
Ouverture du Salon le samedi 14 juillet 15h00
Vernissage : Le samedi 14 juillet 2018 à partir de 17h30
Fermeture du Salon : Le vendredi 27 juillet à 19h00
Retrait des œuvres : Le samedi 28 juillet de 14h00 à 20h00
Horaires d'ouverture du salon: communiquées ultérieurement
Renseignements : cercle.medeya@gmail.com

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter les conditions.
Fait à ………………………………………… Le …………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé le règlement du salon »

Tableau des Permanences CHAPELLE du SEMINAIRE du 15 au 27 juillet 2017
Si vous ne faites pas de permanence, ne pas imprimer, ne pas nous retourner.
Nom

:

Prénom

:

Marquez d'un X les dates et heures de votre permanence

Merci d'avance pour votre aide précieuse....
Horaires Dim 15 Lun 16 Mar 17 Mer 18 Jeu 19

10h3011h00
11h12h
12h13h
13h14h
14h15h
15h16h
16h17h
17h18h
18h19h
19h19h30

Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 Mer 25 Jeu 26

Ven 27

