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              Conditions  de participation  

  

  

→ être un artiste : peintre, dessinateur, sculpteur, photographe, graveur, plasticien, bédéiste ;  

→ être membre de l'association SIEL de Paris pour l'année 2014;  

  

  

  

Informations  diverses  

  

  

Le salon se tiendra le 21 et 22 novembre 2014 au Cabinet Rossini 7 rue Drouot, 75009 Paris  

  

SIEL de Paris est une association à but non lucratif sur le principe du bénévolat par conséquent les artistes sélectionnés 

seront responsables du transport et de l'assurance de leurs œuvres ;  

Aucune commission sur les ventes ne sera prélevée par l'association SIEL de Paris 

La cotisation annuelle à l'association SIEL de Paris comprend :  

→ La possibilité de participer au salon annuel ;  

→ De bénéficier de réductions auprès de nos partenaires ;  

  

  

  

Les frais d’exposition comprennent :  

  

  

1. Pour les peintres, photographes, dessinateurs et plasticiens: La location de l’emplacement pour chaque œuvre 
de  
100 x 100 cm (maximum 2 œuvres dont l’une sera obligatoirement sur le thème de la Victoire de Samothrace) 

; Pour les sculpteurs:  la location de l'emplacement pour une ou 2 œuvres dont la dimension au sol n'excédera 

pas 2 mètres carrés.  

  

2. La conception de l'invitation et du catalogue ;  

  

3. Un catalogue SIEL de Paris 2014, qui sera imprimé à 2000 exemplaires ;  

  

4. Une photo + légende sur le site sieldeparis.fr ;  

  

5. La communication : affichage urbain, invitation, flyer, support internet, magazines, presse écrite ;  
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            Les dates importantes  

23 Mai    Date de clôture des inscriptions 

23 Juin    Annonce de la sélection 

 

23 Septembre   Rendez-vous au Cabinet Rossini 

Estimation faite par Maître Pascale Marchandet. 

Les artistes viendront avec leurs œuvres pour que Maître Marchandet fasse la fiche et l’estimation, et ils 
repartiront avec leurs œuvres.  

Pour les artistes venant de province, des rendez-vous seront fixés en fonction de l’agenda de Maître 
Marchandet, prévoir ces rendez-vous dans la semaine du 23 septembre 2014. 

 

20 Novembre à 8H   Dépôt de vos œuvres et installation par les soins du Cabinet Rossini 

21 Novembre de 18h à 21h Le vernissage privé accompagné d’un cocktail 

22 Novembre de 14h30 à 17h La vente 

 

Les artistes qui souhaitent candidater enverront un dossier comprenant :  
Le dossier 

1. → 5 photographies / PDF 300dpi / en 5 fichiers séparés  

(à envoyer par email à sieldeparis@gmail.com, en précisant pour chaque œuvre les dimensions et la technique ;  

(ces photographies permettront au jury de se faire une idée de votre travail)  

2. → Une biographie et un texte sur la démarche artistique (si vous le jugez nécessaire)   

3. → Le règlement intérieur (ci-dessous) signé ;  

4. → Un chèque de 40€ correspondant à l'adhésion annuelle 2013 à l'association SIEL de Paris obligatoire (cette 

adhésion est non remboursable) ; 

5. → Le paiement par chèque (s) (voir les infos ci-dessous). Paiement en 2 fois possible.  

 

 

Les frais de participation comprennent :                 Les frais  
 

 

1. 40€ (l'adhésion annuelle à l'association SIEL de Paris + frais de gestion et de sélection)  

 

2. 210€ pour une œuvre de 100 x 100 cm ou d’1 mètre carré au sol (maximum) sur un thème libre  

 

3. Et 190€ pour une œuvre de 100 x 100 cm ou d’1 mètre carré au sol (maximum) sur le thème de la Victoire de 

Samothrace  

 

4. Ou 150€ pour deux livres illustrés ou BD avec leurs  planches originales sur un thème libre, exposé en vitrine  
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DOSSIER DE CANDIDATURE  

à renvoyer rempli signé et accompagné des éléments, par simple pli avant le 23 Mai 2014  
SIEL de Paris - 68, Bld de Courcelles - 75017 Paris - France  

 

NOM d'artiste :........................................................................................................................................................................  

  

Discipline :  

☐ Peintre ☐ dessinateur ☐ photographe ☐ sculpteur ☐ graveur ☐ plasticien ☐ b é d é i s t e  

  

☐ Madame                     ☐ Monsieur  

  

Nom  : .....................................................................................................................................................................................  

  

Prénom :..................................................................................................................................................................................  

  

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

  

CP : .......................Ville :................................................................ Pays :.................................................................................  

  

Siret :.................................................................................................  

N° d'ordre à la Maison des Artistes (si disponible)…..............................................................................................................   

  

Tél :......................................................................... Portable :…..............................................................................................  

Site Internet 

:.............................................................................................................................................................................  

  

E-mail 
:.........................................................................................................................................................................................  

  

☐ Je joins ma cotisation annuelle de 40€ à SIEL de Paris par chèque bancaire ou postal         

  

Nom de la banque …................................................................................ n°............................................................................  

  

☐ Je joins …..... chèque(s) pour ma participation, encaissement uniquement en cas de sélection  

  

Mon paiement par chèque inclut les frais suivants (merci de cocher)  

  

☐ Je choisis de participer avec ….. œuvre(s) – deux œuvres maximum dont l’une sera obligatoire sur le thème de la Victoire 

de Samothrace, sauf pour livre et BD.  

☐ 210€ thème libre                         ☐ 190€ thème Victoire de Samothrace                   ☐ 150€ pour 1 lot de 2 livres ou BD  

  

Nom de la banque …................................................................................ n°.......................................................................... 
Nom de la banque …................................................................................ n° …......................................................................  

En cas de désistement pour une raison quelconque, les sommes versées au titre de frais d'accrochage sont acquises. SIEL 

de Paris dispose de l'espace défaillant sans que ce dernier puisse réclamer aucun remboursement, même si l'espace est 

attribué à un autre exposant.  
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REGLEMENTS SIEL DE PARIS  
  
ARTICLE 1  
GENERALITES  
A l'initiative de SIEL de Paris toutes les 
modalités du Salon d'ordre organisationnel 
peuvent être modifiées. L’exposant confie à 
l’organisateur le soin d’apprécier si le salon 
doit être interrompu ou évacué pour des 
raisons majeures, imprévisibles ou 
économiques ou en cas de menace pour la 
sécurité du public et s’engage à ne pas lui en 
faire grief. L’exposant doit respecter le 
cahier des charges imposé par le 
propriétaire ou le locataire principal des 
lieux. La responsabilité de SIEL de Paris n’est 
pas engagée lorsqu’il fait application des 
stipulations du présent règlement général. 
Le présent contrat est signé entre 
(l’exposant) et SIEL de Paris (l’organisateur). 
L’exposant et l’organisateur s’engagent à 
respecter les obligations suivantes : être 
adhérent à l'association SIEL de Paris. Cette 
somme est acquise à l’organisateur, que 

l’exposant soit ou non sélectionné.  
  
ARTICLES 2  
DESISTEMENT  
Pour une cause quelconque, en cas de 
désistement, les sommes versées et/ou 
restant dues partiellement ou totalement, 
au titre de la participation, sont acquises par 
SIEL de Paris sans  que le non participant 

puisse réclamer  aucun remboursement.  
  
ARTICLE 3  
FRAIS DE PARTICIPATION  
Le tarif de participation est fixé par SIEL 
de Paris et est indiqué sur la demande 
d’admission. Ces tarifs seront applicables 
à tout exposant, quelle que soit sa 
qualité, quel que soit son emplacement. 
Aucune majoration, aucune réduction de 
tarif ne peut être appliquée à titre 
individuel ou collectif.   
  
ARTICLE 4  
  
DESCRIPTION DES EMPLACEMENTS  
Les emplacements seront à la disposition 

des exposants qui auront acquitté 
intégralement le montant de leur facture.   
  
ARTICLE 5  
REPARTITION DES EMPLACEMENTS  
SIEL de Paris laisse libre choix au Cabinet  
Rossini des emplacements, ce, à 
l’installation le 21 novembre 2014 au matin. 
SIEL de Paris peut modifier la disposition, 
cette modification n’autorise pas l’exposant 
à résilier sa participation. La responsabilité 
de SIEL de Paris n’est pas engagée quant au 
choix de l’installation. Pour finaliser 
l’inscription au SIEL de Paris, le présent 
contrat doit être signé par l’exposant. Il sera 
contresigné par l’organisateur. 

L’organisateur se réserve le droit de refuser 
toute inscription sans avoir à justifier de son 
refus. Les inscriptions seront confirmées par 
mail par l’organisateur. Toute correction ou 
modification du contrat fera l’objet d’un 
avenant signé par l’organisateur et par 
l’exposant.  
  
ARTICLE 6  
INSTALLATION ET DECORATION DES  
STANDS  
L’installation des stands doit respecter les 
règlements de sécurité édictés par les 
pouvoirs publics ainsi que le plan général, 
conforme à la circulation ou à la tenue du 
Salon. L’organisateur détermine les 

modalités d’affichage ou animation.  
  
ARTICLE 7  
REMISE EN ETAT  
Les exposants prennent les emplacements 

comme ils les trouvent et les laissent dans 

le même état. Toute détérioration causée 

par un exposant ou par ses installations est 
à la charge de cet exposant.  

  
ARTICLE 8  
MONTAGE ET DEMONTAGE  
SIEL de Paris décide de la date du montage 

et de l’installation des stands soit le 

vendredi 21 novembre 2014, avant 

l’ouverture du Salon. Il détermine 
également le démontage selon le cahier des 

charges imposé par le propriétaire des 

lieux.  
  
ARTICLE 9  
MARCHANDISES  
Chaque exposant effectue lui-même le 
transport et la réception des marchandises 

qui lui sont destinées. Il doit se conformer 

aux instructions de l’organisateur relatives 

à la réglementation des entrées et sortes 
des marchandises, selon la réglementation 

du lieu loué au Salon.  
  
ARTICLE 11  
ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE 
SIEL de Paris a souscrit une assurance contre 
les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile en qualité 
d’organisateur. L’exposant a l’obligation de 
souscrire une police d’assurance couvrant sa 
responsabilité civile en tant qu’exposant 
pendant la durée du salon (montage et 
démontage compris). L’exposant s’engage à 
communiquer cette police à l’organisateur. 
SIEL  de Paris ne répond pas des dommages  
que les exposants pourraient occasionner à 
des tiers ni des pertes, vols ou destructions 
des matériels et marchandises qu’ils 
exposent. Durant la préparation, le 
démontage et l’exposition, SIEL de Paris 
n’est pas responsable des dommages, de la 
destruction par le feu, l’eau, des vols, pertes 
d’œuvres d’art, de caisses ou boîte de 

transport, du matériel, accessoires et biens 

de l’exposant.  
  
ARTICLE 12  
PROPRIETE INTELLECTUELLE DROIT A  
L’IMAGE  
L’exposant est garant de l'obtention par les 

auteurs dont il expose les œuvres 
l’ensemble des droits et/ou autorisation 

nécessaires à leur exposition au sein du 

Salon. L'exposant peut refuser que SIEL de 

Paris fasse figurer des extraits et/ou 
couvertures des œuvres dans le cadre de 

son site. Cette autorisation est donnée à 

titre gratuit pour les éditons SIEL de Paris N 

et N+1 sur tout support de communication 
et sur tout territoire.  
  
ARTICLE 13  
SECURITE  
L’exposant est tenu de respecter les 
mesures de sécurité imposées et 
obligatoires par le lieu. La surveillance est 
assurée sous le contrôle de SIEL de Paris, ses 
décisions concernant ces règles de sécurité 

sont d’exécution immédiate.  
  
ARTICLE 14  
APPLICATION DU REGLEMENT  
Une simple infraction aux dispositions du 
présent règlement édicté par SIEL de Paris 
entraîne l’exclusion immédiate de 
l’exposant sans aucune mise en demeure. Il 
en est, notamment, de règles de sécurité, la 

non occupation du stand.  
  
ARTICLE 15  
MODIFICATION DU REGLEMENT  
SIEL de Paris se réserve le droit de statuer 
sur tous les cas non prévus au présent 

règlement.  
  
ARTICLE 16  
CONTESTATIONS  
En cas de contestation, les tribunaux du 

siège de SIEL de Paris sont seuls compétents.  
  

  
Nom  
  

  
Prénom  
  

  
Date  
  
Lu et accepté   
  
Signature  


