
 

 

 

 

BALADES ARTISTIQUES 2018 
 

Ce projet comprend des expositions à la Galerie Ephémère 
et des expositions hors les murs chez des artistes amateurs 

peintres ou sculpteurs domiciliés à Champagnole. 
 

REGLEMENT 

 
Art 1 : Les balades artistiques, organisées par la Ville de Champagnole en partenariat avec l‘association 
Esquisse & Peinture, sont ouvertes à tous les artistes amateurs sans limite d ‘âge. Elles se dérouleront en 
juillet, août et septembre dans la Galerie Ephémère et au domicile des exposants volontaires qui pourront 
inviter un autre exposant. Le planning et la communication des expositions (affiches, flyers) seront mis en 
place par l’organisateur de la manifestation. 
 
 
Art 2 : Pour exposer dans la galerie, il faut remplir une demande d’inscription et verser une cotisation par 
participant de 30 euros la semaine pour un exposant résidant hors Champagnole (gratuit pour les  
champagnolais). 
La durée d’une période d’exposition est du lundi après-midi au dimanche. L’installation des œuvres devra 
s’effectuer le lundi matin de 9h à 12h. Du matériel pourra être mis à disposition (grilles d’exposition, tables, 
chaises…). 
Chaque participant devra prévoir le matériel adéquat et nécessaire pour l’accrochage. 
L’artiste se chargera de la présentation de ses œuvres pendant la durée de l’exposition en étant présent 
physiquement. 
Les artistes qui le souhaitent pourront réaliser des œuvres durant les heures d’ouverture de l’exposition et 
contribueront ainsi à l’animation de la manifestation (la protection des sols et murs leur incombe). 
 
 
Art 3 : Pour exposer à son domicile (salon, jardin, balcon, vitrine, jardin, cour) il faut être peintre ou 
sculpteur amateur, être domicilié à Champagnole et remplir une demande d’inscription. L’exposant 
s’engage à présenter ses tableaux ou sculptures et les visites se font sous sa responsabilité. L’exposant 
mineur sera sous la responsabilité de ses parents.  
 
 
Art 4 : L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de dommages survenus aux œuvres et 
matériels des artistes, dégradations, vol, casse, feu, inondation ou autre sinistre. 
L’artiste sera responsable d’assurer ses œuvres à la juste valeur pendant et pour la durée de l’exposition 
dans la galerie et pendant les transports. 
Toute vente d’œuvre pourra se faire sous réserve d’avoir les autorisations nécessaires. 
 

Le fait de participer à la galerie implique l’acceptation du présent règlement. 


