
Le 17 mai 2017

24
èmes

 AUTOMNALES DE CAZERES

THEME 2017

« Souvenir d’enfance »
Tout œuvre déjà exposée sera refusée

Madame, Monsieur,

L’Office de Tourisme de Cazères a le plaisir de vous annoncer les 24èmes Automnales et 
vous invite à y participer.
Elles se tiennent à l’Office de Tourisme, Case de Montserrat à Cazères , à notre nouvelle salle
d'exposition située au rez-de-chaussé.

Du Mardi 14 novembre au Samedi 9 Décembre 2017.

Le Vernissage et la remise des prix, aura lieu le : 

Vendredi 17 Novembre 2017 à 18h00     :

L’exposition sera ouverte au public du Lundi au samedi :

De 9h à 12h et de 14h à 17h.

Cette manifestation artistique a pour objectif de présenter des artistes locaux, régionaux et des
environs, connus et moins connus, pour sensibiliser le plus large public possible à tous les 
modes d ‘expression et de contribuer au rayonnement artistique de notre territoire.

L’Office de Tourisme vous remercie tout particulièrement de votre aimable participation.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos très cordiales salutations.

La Présidente, Michelle PAOLINI .

Office de Tourisme

    Cazères



REGLEMENT

INSCRIPTIONS     :

La  NOTICE D’INSCRIPTION est à retourner IMPERATIVEMENT AVANT LE 
Mardi 31 octobre à : 

L’OFFICE DE TOURISME DE CAZERES
13 rue de la Case
31220 CAZERES

Elle est accompagnée des frais de participation : 10 € par artiste
Etablir le chèque bancaire à l’ordre de l’Office de Tourisme de Cazères.

Chaque exposant s’engage à présenter ses œuvres pendant toute la durée de l’exposition, à 
respecter les recommandations et accepter les emplacements offerts.

Aucune modification de la notice ne sera admise après la remise de celle-ci.

L’exposition s’adresse aux artistes amateurs.
Toutefois,  l‘Office de Tourisme se réserve le droit d’exposer toute œuvre relative au thème 
créée par un professionnel.

ŒUVRES     :

Les œuvres doivent être authentiques, originales et signées. Toutes les conséquences de 
l’exposition d’une copie non décelée au dépôt des œuvres, seront à la charge de l’exposant et 
il ne sera plus invité à participer aux expositions suivantes.

Toute œuvre ayant un  SYSTEME D’ATTACHES DEFECTUEUX , ne sera pas présentée.

Utilisez des matériaux INCASSABLES.

Sont acceptés : -    Dessins, peintures, Photographies, Sculptures…
- Tous les genres : figuratif, abstrait, surréaliste, impressionniste, naïf, etc…
- Toutes les techniques : huile, acrylique, gouache, aquarelle, encre, pastel, 

fusain…

Si les œuvres sont mises en vente, noter le prix.

S’il n’est pas en vente, écrire RESERVE.
Sans indication, l’œuvre sera considérée RESERVEE. Aucun pourcentage n’est perçu lors 
d’une vente.



NOMBRE     : 

1 œuvre de format inférieur ou égal à 50 F. (116 X 90) à négocier si hauteur supérieure.
2 œuvres de format 20 F. (73 X 60).
3 œuvres de format 12 F. (61 X 50) ou inférieur.
3 sculptures maximum.

Il est recommandé de présenter deux tableaux de mêmes dimensions ou se rapprochant.

Chaque œuvre devra comporter au dos, une étiquette indiquant en MAJUSCULES : TITRE 
DE L’ŒUVRE, PRIX, NOM et ADRESSE DE L’ARTISTE, NUMERO DE TELEPHONE.

IMPORTANT     : 

Ne disposant que d'une salle, l’Office de Tourisme se réserve la possibilité d’effectuer un 
choix parmi les œuvres et de n’exposer qu’une seule partie du nombre d’œuvres présentées.
Après la mise en place, aucune œuvre ne pourra être déplacée ou remplacée par les exposants.

DEPOT ET RETRAIT DES ŒUVRES     : 

OFFICE DE TOURISME
13 RUE DE LA CASE

31220 CAZERES
Tel : 05 61 90 06 81

Mail : contact@tourismecazeres.fr
www.tourismecazeres.fr

DEPOT     :       Vendredi 3 et le Samedi 4 novembre 2017
9h à 12h / 14h à 17h

RETRAIT     :        Mardi 12 et Mercredi 13 décembre 2017
9h à 12h / 14h à 17h



ASSURANCE     : 

Les organisateurs prendront soin des œuvres, mais n’assument en aucun cas la responsabilité
des pertes, vols, incendies ou tout autre dégât, y compris pendant l’installation.

Chaque exposant contractera toutes assurances qu’il jugera nécessaire.

PRIX     : 

Trois prix  seront remis aux artistes amateurs  , le jour du vernissage
Aucun prix ne sera attribué aux œuvres professionnelles.

Pour une bonne marche et une bonne organisation des AUTOMNALES, il est nécessaire
de RESPECTER toutes les RECOMMANDATIONS (particulièrement les dates de 
dépôt et de retrait des œuvres).

Le fait de participer aux AUTOMNALES, implique l’ac ceptation du REGLEMENT 
DANS TOUTES SES DISPOSITIONS.

CETTE LETTRE TIENT LIEU D’INVITATION AU VERNISSAGE



Nom : 

Prénom : 

Artiste   Amateur          OUI  /  NON

Adresse : 

Tel : 

Email :

TITRES
TECHNIQUE ET

NATURE DE L’OEUVRE FORMAT PRIX OBSERVATIONS

PARTICULIERES

�………………………………………………………………………………………………

PARTIE A CONSERVER  et à présenter lors du retrait des œuvres.

TITRES
TECHNIQUE ET

NATURE DE L’OEUVRE FORMAT PRIX OBSERVATIONS

PARTICULIERES

Je soussigné (e)……………………………….., donne pouvoir à …………………….pour 
retirer les pièces indiquées ci-dessus à ma place Fait à ………………., 
le………………….. (Signature)

FICHE D’INSCRIPTION
«  LES 24èmes AUTOMNALES »

«  DE CAZERES »

OFFICE DE TOURISME
13 RUE DE LA CASE

31220 CAZERES

Tel : 05 61.90.06.81 
Mail : contact@tourismecazeres.fr

Site : www.tourismecazeres.fr 


