
Madame, Monsieur… 
                       le public vous attend, et Sali’An dévoile ses
projets !

L’association Sali’An propose une saison 2020, riche et ambitieuse, elle ne ménage pas
ses efforts et soutient ses projets sans faillir avec audace et détermination ! 

1er et  2  février  2020,  «  Léz’Arts  en  Campagne  »  un  week-end
d’exception, temps fort à Salignac, Val de Virvée, pour permettre à
chacun  d’accéder  à  la  culture,  de  favoriser  la  découverte  et  de
porter un autre regard sur la création artistique !

C’est l’évènement pictural,  sculptural  et photographique de notre région,  une belle
rencontre d’expression artistique contemporaine en présence d’artistes talentueux,
reconnus et confirmés, amateurs ou professionnels.

Un événement dédié à l’art sous toutes ses formes, une manifestation s’inscrivant
pleinement dans l’ambition de faire de Salignac un lieu de Rencontres festives et
amicales, de Culture et de Talents.

Depuis 7 ans, les artistes que nous recevons, tous passionnés, loin de se contenter des
satisfactions de la création, n’hésitent pas à partager leur enthousiasme, rencontrer
notre public et transmettre leur savoir-faire aux visiteurs avides et sympathiques !

Dans  le  cadre  de  cette  manifestation,  s’ajoutera  cette  année  un
exceptionnel Dîner Spectacle « Mon Piano Danse » d’après les œuvres
de Michel Berger, proposé par MayBe Productions Toulouse
Présenté au cabaret L’ANGE BLEU le vendredi 31 janvier à 20h, ce
Show Musical suscitera émotion et enthousiasme !

En  vous  assurant  de  tout  le  plaisir  que  nous  aurons  à  vous  accueillir,  Madame,
Monsieur je paraphrase Forest Gump :  
« Ce week-end sera comme une boîte de chocolats… quand on l’ouvre, on ne sait pas ce
qu’on va y trouver… mais c’est toujours délicieux !!! » 

Je vous invite donc à réfléchir avec gourmandise à votre éventuelle présence à notre



7° édition des Arts en Campagne… et à me contacter très vite !!!!

Annie Martin Tartrat
Adjointe au maire, chargée de la culture
Présidente de l’association SALI’AN
3 allée Beaulieu
33240 Salignac Val de Virvée
06 61 70 53 14 
anniemartintartrat@yahoo.fr
Informations  importantes  concernant  les  EXPOSANTS,  dont  la  présence  est
obligatoire sur le Salon durant les 3 jours.

SALI’AN présente Léz’Arts en Campagne
7ème édition

Samedi 1er février de 14h à 18h, et Dimanche 2 février, de 10h à 18h
Salle du Temps Libre, 

62 avenue de la République
33240 Salignac Val de Virvée

Le vernissage est prévu le samedi 1er février à 19h

La liste des participants est arrêtée par SALI’AN.
La surface réservée à chaque artiste est un box ouvert de 3m sur 1m composé de 5
grilles d’exposition de 2,00 x1,00
Un  commissaire  d’exposition  distribuera  à  chacun  un  emplacement  précis  et  non
modifiable.

Installation

Celle-ci s’effectuera le Vendredi 31 janvier à partir de 10h et jusqu’à 17h dernier
délai, nous communiquer vos horaires en fonction de votre temps d’installation. 
Pour  que  ce  moment  soit  convivial  et  permette  à  chacun  de  se  rencontrer  et



d’échanger, SALI’AN se fera un plaisir de vous offrir l’apéritif de bienvenue.
En  plus  de  ce  que  nous  préparons,  vous  pouvez  prévoir  sandwich  ou grignotage,
« Auberge Espagnole » partage sympathique de ce que chacun apportera.

Accrochage

1 table si  besoin (1,10 x 0,70) et chaises seront à votre disposition… libre à vous
d’apporter tout autre support permettant un accrochage fiable et aisé. 
Maquettes, panneaux, plans, photos, matériel de travail avec description détaillée et
techniques  utilisées,  vitrine,  installation  électrique  (dont  rallonges)  ou  décoration
seront à la charge de l’artiste, et un « plus » à son emplacement.

Assurances

SALI’AN ne sera pas responsable des œuvres déposées et exposées,  et déclinera
toute responsabilité en ce qui concerne les vols, incendies, détériorations, etc.…
Il sera vivement conseillé aux artistes de prendre une assurance personnelle depuis le
jour du dépôt jusqu’au retrait.
L’artiste et son assureur renonceront à tout recours vis-à-vis de SALI’AN.

Transport

Le transport et la manutention des œuvres seront à la charge de l’artiste. 
Celles-ci  devront  être  déballées,  remballées  et  manutentionnées  par  vous-même.
Aucun gros emballage ne pourra être stocké sur place.

Vernissage

Un très beau vernissage aura lieu le samedi 1er février 2020 à 19h, avec animation
musicale.
La présence des artistes est obligatoire.

Acquisitions et Droit d’inscription

En cas de vente d’une œuvre, 10% reviendront à SALI’AN.
Le droit d’inscription est fixé à 50,00€ pour le week-end, à régler par chèque
bancaire, à l’ordre de Sali’An en même temps que l’inscription.

Ce prix comprend la mise à disposition des tables, chaises et grilles houssées ; nappes
blanches toutes  semblables ;  apéritif  de  bienvenue  et  collation  du  vendredi  midi ;



vernissage musical de qualité, et café viennoiserie offert le dimanche matin.

Restauration et hébergement

Les repas sont des moments de convivialité et pour Sali’An, ils font partie des plaisirs
à partager.
Dimanche 13h déjeuner plateau-repas : charcuterie, viande froide crudités, fromage,
dessert en vente à 10,00€ si vous le souhaitez.  Merci de régler avec votre droit
d’inscription.
Durant  les  2  jours,  vente  de  boissons  chaudes  et  froides,  et  plateaux  de
gourmandises.

Pour l’hébergement, plusieurs possibilités : hôtel ou chambre d’hôte. 

Retrait

Les œuvres devront être retirées dès la fin de la Rencontre Artistique le Dimanche 3
février, et en aucun cas avant 18h.
Enfin, en toute amitié, pour permettre à SALI’AN de poursuivre son livre d’or, l’envoi
d’une photo de chaque artiste, avec l’adresse de celui-ci vous sera demandée.

FICHE D’INSCRIPTION

A renvoyer rapidement dès réception 

Nom 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…

Prénom
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…

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

Téléphone
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 



Email
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................
..............

Indispensable pour les articles presse, me joindre quelques lignes de présentation
de l’artiste : parcours, démarche artistique, expos, etc.

Pour l’exposition     : soyez précis 

1/ Technique : peinture, sculpture, photo 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

2/ Pour votre box composé de 5 grilles d’exposition (hauteur 2,00 et largeur 1,00m),
soit 3,00m de large sur 1,00m de profondeur…

Les grilles proposées, toutes semblables, seront impeccablement recouvertes par
nos soins.

Il vous reste seulement à prévoir OBLIGATOIREMENT     :

 Crochets de suspension en haut des grilles
 Encadrement avec attaches de suspension
 Chainettes ou fil perlon transparent 

Afin  de  privilégier  la  qualité  de  vos  travaux et  pour  la  bonne  tenue  du Salon,  le
commissaire d’exposition sera à même de pouvoir refuser un stand surchargé.
Le Comité de sélection privilégiera la qualité et non le nombre.

3/ Format de chaque œuvre 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………



4/ Valeur approximative 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

5/ Temps d’installation de vos œuvres et heure d’arrivée le vendredi
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................

Les demandes pourront être légèrement modifiées en fonction du nombre d’artistes. 
Merci de votre compréhension.

Enfin, l’entrée étant gratuite, une tombola liée à l’art sera proposée à notre
public… une « petite œuvre » de votre part ou tout autre support artistique sera
le bienvenu !!!
Merci de votre gentillesse.

Règlement :

 Participation au salon : 50,00€

 Repas du dimanche 3 février : nombre ………… X 10,00€ 

Chèque n° 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Montant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

Banque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

Date et signature :


