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38
ème

 SALON ARNORISERE 19 et 20 NOVEMBRE 2022 

 

PEINTURE - SCULPTURE – Marché des CREATEURS 

 

Nous serons heureux de compter sur votre participation.  

A cet effet vous trouverez ci-après, le règlement de la manifestation et le bulletin d’inscription.  

 

DATE :    samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 

LIEU :    LE MEDIAN - Rue de Tharabie →Suivre les fléchages  

HORAIRE :   samedi 14 h à 19 h et dimanche 10 h à 18 h 
ACCROCHAGE :  samedi 10 h à 13h30 (après être passé à l’accueil pour le retrait du dossier « exposant »)  

VERNISSAGE :  samedi avec remise des prix à 18 H00  

RETRAIT :   dimanche à 18 H00 (en passant à l’accueil pour l’émargement obligatoire)  

 

 

NOTICE D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2022 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT EN JUILLET / AOUT, 

vous pouvez contacter Danielle NADALLE au 06 74 98 86 23 / 04 74 94 35 04  

ou Christianne SADIN au 06 83 5178 81 ou par mail : chrissadin@free.fr 

 

REGLEMENT 
 

Le Jury présidé par l’Adjointe à la Culture de Saint Quentin-Fallavier, est composé de personnes ne faisant pas partie de 

l’association.  

 

RECOMPENSES : Trophées, selon les techniques présentées.  

Les lauréats récompensés cette année, seront hors concours lors des 3 salons suivants.  

La commission ARNORISERE se réserve le droit de refuser certaines œuvres qu‘elle ne jugerait pas conformes à 

l’esprit de ce salon.  

 

Les copies de tableaux devront être clairement indiquées sur la notice, ainsi que sur l’œuvre exposée. 

 

NOTA IMPORTANTE : Les créations « HOME-DECO » devront être présentées en Artisanat et les travaux 

d’aiguilles (couture, tricot …) devront présenter un intérêt sur le plan de la création artistique pour être retenus par la 

commission.  

 

Pour faciliter la tâche du jury, chaque participant(e) ne devra présenter qu’une seule technique par grille et stand. 

  

Etant donné le caractère associatif d’ARNORISERE, il ne sera perçu aucune commission sur les ventes.  

Les exposants sont responsables de toute dégradation du matériel mis à leur disposition.  

L’association ne répond ni des risques, ni des accidents qui peuvent survenir, quelles qu’en soient les causes 

(Salle et/ou parking), et des erreurs ou omissions qui pourraient être commises sur la plaquette du salon.  

L’exposition des œuvres se fait aux risques et périls de l’Artiste qui devra, si bon lui semble, contracter une 

assurance personnelle contre leur destruction, détérioration, vol ou perte.  

Cependant, une surveillance est assurée dans la salle pour la nuit.  

 

IMPORTANT - RAPPEL :  

Chaque œuvre portera au dos le nom et l’adresse du peintre et sera munie d’un système d’accrochage solide.  

Aucun remboursement ne pourra être effectué pour non participation.  

Après 3 années consécutives de participation au Salon, Arnorisère se réserve le droit de ne pas renouveler une 

inscription afin de permettre à d’autres d’exposer et pour faire connaître de nouvelles œuvres, ou créations.  

Les exposants s’engagent à ne pas décrocher leurs œuvres, ou démonter leur stand, avant la fin du salon le 

dimanche à 18h 

 

ARNORISERE 

Rue des marronniers Cidex 44 

38070 Saint Quentin Fallavier 

 

Accueil George Sand 04 74 95 56 01 
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Conformément au règlement intérieur du Médian, aucun repas ne doit être pris dans la salle d’exposition. Des 

tables sont prévues à cet effet à la buvette.  

 

DROIT D’INSCRIPTION FORFAITAIRE POUR LES 2 JOURS :  

 

PEINTRE :  

Pour les tableaux supérieurs à 1m de large, prévoir 2 grilles. 

 

SCULPTEUR  

 

ARTISAN module de 2 m linéaire sur 2 m de profondeur.  70 € les deux modules (Attention ! Maximum 

deux modules)  

(Possibilité de démonstrations sur place : Si utilisation d’un moteur électrique, joindre le certificat de conformité)  

 

Merci de nous préciser, lors de votre inscription, si vous souhaitez des tables (1,60m), chaises, grilles, qui vous sont 

proposées à titre gracieux.  

 

Une alimentation électrique standard (éclairage) sera mise à votre disposition à proximité de votre emplacement. Se 

munir de rallonges électriques, spots etc.…Si vous avez un besoin particulier en énergie, nous le préciser.  

Pour information : Entrée Visiteurs gratuite. Une tombola sera proposée à l'accueil le samedi et le dimanche.  

 

NOTICE D’INSCRIPTION : 

 

Ci-joint, à remplir la partie qui vous concerne peinture/sculpture/artisanat ACCOMPAGNEE IMPERATIVEMENT 

DE VOTRE CHEQUE à l’ordre d’ARNORISERE (adresse ci-dessus), pour que votre inscription soit prise en compte. 

 

Pour toutes inscriptions, merci de joindre des photos de vos créations ou de vos œuvres, elles vous seront 

restituées le jour du salon  

Afin de vous faire parvenir la confirmation de votre inscription, merci de privilégier votre adresse mail très 

lisible, ou à défaut, joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse.  

 


