
L’association collégiale SCULPNATURE est heureuse

de vous exposer pour la 7ème  édition de la:

FETE DE LA SCULPTURE AU DOMAINE DE LA GARDE DU 21 AU 23 MAI

Bien que connaissant l’allergie des sculptrices, eurs, pour l’administratif; voici les règles :
1   Il est interdit de détruire les pièces d’autres artistes sous prétexte qu’elles sont plus 
intéressantes que les siennes y compris si l’argumentaire est opposé.

2   Les artistes seront placés par les organisateurs. Ceux-ci rechercheront toujours le 
compromis, (à condition que celui-ci ne prenne pas trois plombes). Il est nécessaire que 
l’installation soit réalisée avant 12h. Les emplacements seront repérés et vous aurez en votre 
possession un plan. 

3 La présence des artistes est requise les 3 jours . Sauf dérogation expresse des organisateurs

4   Les artistes ne sont pas tenus de sourire tout au long de la fête.

5   L’exposition s’effectue principalement en extérieur et n’est ouverte qu’à la sculpture sous
toutes  ses formes.

6   Nous comptons sur la probité réelle des artistes pour qu’ils nous signalent leurs ventes afin 
que nous puissions estimer si la réussite, coté vente, est au rendez-vous.

7   L’association dispose d’une assurance RC

8   Le parc sera inaccessible  la nuit toutefois l’association  ne peut être tenue responsable 
en cas de dégradation ou de vol. 

9   Les lieux devront être rendus dans l’état, nous sommes  sûrs que vous veillerez à les 
respecter, le propriétaire des lieux se réserve le droit de fermer le portail s’il constate des  abus.
 
11 Les 54 emplacements abrités seront attribués suivant les quotas par catégorie (terre, 
pierre,bois,métal ou autres) aux premiers demandeurs (date de réception de règlement).

10 Fin de l’expo et démontage le dimanche à 19h.

L’envoi du règlement signé doit accompagner votre versement de 25€ pour 
valider votre inscription. 

À l'adresse suivante:   BUFFARD Jean-Dominique  / 1 Impasse de la Noirette/
Villechantria 39320 VAL SURAN

                           Les chèques devront être rédigés à l'ordre de SculpNature.

               Je soussigné : …………………………

  Matière dominante:                                 Choix emplacement:chapiteau, caves,
écuries, parc,chalets, plate-forme(avec mon propre abri)

Souhaite __ repas samedi midi,__repas dimanche midi

Déclare connaître et accepter toutes les conditions du règlement de la 
manifestation SculpNature 2021

                                                                     
            Fait à ……………… le…………….                                          Signature
              


