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 Cher Artiste, 
 
 La Fondation René POUS organise du 17 nov. au 15 déc. 2018, son XXVIIIème SALON D’AUTOMNE ouvert aux 
artistes régionaux, nationaux, internationaux.  
Cet événement encourage tout particulièrement la jeune création qui se verra décerner un prix "Spécial Jeune 
Talent " réservé aux moins de 20 ans.  
Comme à l’accoutumée une très large diffusion médiatique: journaux, radios, revues spécialisées accompagnera 
cette manifestation qui regroupe chaque année des dizaines d’artistes, exposant chacun de  
1 à 3 œuvres.  
Afin de matérialiser votre participation à ce grand événement annuel, vous trouverez, ci-joint le règlement, et ci-

dessous la fiche d’inscription, documents disponibles également sur notre site Internet: 

http://www.fondationpous.org 
 
Avec tous nos encouragements.  

                 
    Me Louis ARNAUD                Marie-Odile PETER 
                    Président de la Fondation                Secrétaire Générale 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION 
(écrire lisiblement en lettres capitales SVP) 

   

NOM : ........................................................................ Prénom : ..................................................................  

Adresse :.....................................................................................................................................................  

Code postal :.............................Ville :…………………….....................................................................................  

...........................................................  email: ………………………………………………………………........................  

            * Genre : Huile, acrylique, aquarelle, gouache, dessin, sanguine, pastel, monotype, gravure, sculpture, vitrail.  

 

 Je soussigné, ................................................................. déclare avoir pris connaissance du règlement joint au 
présent formulaire et en accepter l’intégralité.  
J'autorise gracieusement l'utilisation de mon nom et de mon  image, ainsi que celles de mes œuvres exposées, 
sur tous les documents réalisés par la Fondation POUS et ses partenaires. 
  
Fait à :     Le :    Signature :  
      
         
       
     Ci-joint un chèque de ............................................  Euro (incluant les frais de dossier)    

Titre de l’œuvre Format *Genre Prix de vente (en €) 
   

1  
 
  

      

   
2  

 
  

      

   
3  

 
  

      

http://www.fondationpous.org/
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XXVIIIème SALON D'AUTOMNE  2018 

Règlement 
        

 
 
Article 1 : Dates du salon 
 
Il se déroulera du Samedi 17 Novembre au Samedi 15 Décembre 2018 
Le vernissage et la remise des prix auront lieu le samedi 17 novembre 2018 à partir de 18h30 
Le prix du public (vote des visiteurs du dimanche 17 nov. au samedi 15 déc. inclus) sera remis à la clôture.  
 
Article 2 : Inscription des Artistes 
 
A partir du :  Dimanche 01 / Juillet / 2018 
Date limite : Mercredi 31 / Octobre / 2018 
 
Les artistes devront remplir une fiche d’inscription (document en annexe) et régler le montant des droits 
d’accrochage par chèque à l’ordre de la Fondation René POUS.  
Les œuvres seront soumises à l’acceptation du jury  
  
Article 3 : Dates de dépôt et de retrait des œuvres 
 
Dépôt : du samedi 03 novembre 2018 au lundi 05 novembre 2018 de 14h  à 18h (ou sur RV si impossibilité). 
Retrait : à partir du Samedi 15 Décembre 2018  après l’annonce du "Prix du Public" (vers 20 h) 
et au plus tard le Mardi 18 Décembre 2018 (horaires: de 14h  à 18h ou sur RV si impossibilité). 
Pour les œuvres à renvoyer, un emballage conforme et solide doit être fourni, et le coût du transport retour 
prépayé. Exemple de conseils d'emballage sur le site:  
http://www.amylee.fr/2012/11/expedition-livraison-transport-de-tableaux-comment-les-emballer/  
 
Article 4 : Les œuvres admises 
 
3 au maximum (peintures  ou sculptures)  selon le format, signées. 
Les œuvres porteront au dos, leur titre, le nom et l’adresse de l’auteur ainsi qu’un piton d’accrochage ou   
une corde d’accroche solide. 
Les sous-verre seront obligatoirement encadrés et les sculptures auront leurs supports. 
 
Les artistes n’ayant jamais exposé à la Fondation, doivent envoyer par courrier ou par courriel 
( jury@fondationpous.org ) 2 ou 3 photos de leurs œuvres en format "jpeg" ne dépassant pas 500 Ko chacune. 
Une commission d’acceptation faite par un jury professionnel fera connaître sa décision à l’artiste. 
En cas de non acceptation d’une œuvre par le jury, le droit d’accrochage sera intégralement remboursé. 
 
Article 5 : Composition et attribution du jury 
 
Le jury est composé de 5 à 10 personnes (artistes peintres, responsables de galeries d’art, personnalités du 
monde des arts, etc..).II se réunit avant le vernissage afin d’attribuer les divers prix et récompenses. Ses décisions 
sont sans appel et n’ont pas à être motivées ou justifiées. Seuls les résultats du vote du jury seront  publiés.  
 

http://www.amylee.fr/2012/11/expedition-livraison-transport-de-tableaux-comment-les-emballer/
mailto:jury@fondationpous.org
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Article 6 : Prix et récompenses 
 
La Fondation René Pous, le Conseil Régional de Midi Pyrénées, le Conseil Départemental de Haute Garonne, les 
communes d’Auterive, Venerque, Grépiac, Labruyère Dorsa  ainsi que les partenaires privés aidant la Fondation 
Pous par leur action, offrent  prix et récompenses  lors du vernissage. 

 
Des  prix  récompensent les jeunes talents de moins de 20 ans  
Tous les exposants sélectionnés par le jury reçoivent un diplôme d’honneur de la Fondation René Pous. 

         
Article 7 : Assurances  
 
Les artistes désireux d’assurer leurs œuvres devront y pourvoir eux-mêmes, la Fondation René POUS 
déclinant toute responsabilité en cas de vol, incendie ou détérioration de quelque nature que ce soit.  
Seule une responsabilité civile est prise pour la durée du Salon. 
 
Article 8 : Commissions sur les ventes 
 
Aucun pourcentage ne sera prélevé sur les ventes par la Fondation René POUS.  
 
Article 9 : Droits d’accrochage (frais de dossier inclus) 
 

                            Peintures : Mesures hors cadre 
 

Dimensions cm 20 x 40 30 x 50 40 x 60 60 x 80 70 x 90 80 x 100 100 x 120 

Tarif  non Membre 18 € 23 € 28 € 33 € 40 € 55 € 75 € 

Tarif  Membre 14 € 18 € 22 € 26 € 30 € 45 € 65 € 

 
Pour les dimensions intermédiaires, se reporter à la colonne la plus proche des dimensions de l'œuvre exposée 
 

     Sculptures :                                                    Jeunes talents : 
      
 

 * La plus longue des dimensions (en cm) 
   
       

                                          
   
  Louis ARNAUD      Marie-Odile PETER 
  Président de la Fondation      Secrétaire Générale 

       

Dimension * 20 à 40 41 à 80 81 à 100 101 à 120 

Tarif  non membre    25 € 35 € 40 € 45 € 

Tarif  membre    20 € 30 € 35 € 40 € 

Dim. Cm 
ou Format 

22 x 27 
A4 

33 x 41 
A3 

46 x 55 
A2 

Tarif 7 € 10 € 15 € 


