
XXVI ème Salon des Arts de Chambourcy

du samedi 10 au dimanche 18 mars 2018

Organisé par la commune de Chambourcy, le Salon des Arts qui a lieu chaque 
année, se déroulera, en 2018, au mois de mars, selon le calendrier suivant : 

- Jeudi 8 mars : accrochage des œuvres
- Vendredi 9 mars: vernissage en présence de M. Pierre Morange, Maire

de Chambourcy
- Du samedi 10 au dimanche 18 mars: exposition proprement dite
- Dimanche 18 mars : remise des prix

Ce salon, qui regroupe une vingtaine de peintres et sculpteurs, résidant pour la 
plupart dans la région, se tient à la salle Hubert Yencesse située au centre de la 
commune de Chambourcy. 
L'exposition est ouverte, chaque jour, de 15 à 19 heures. 

A l'issue de ce traditionnel évènement culturel, 4 prix sont remis (prix du jury et prix 
du public, en « peinture » et en « sculpture » ). 

Chaque artiste candidat remplit un dossier d'inscription présentant par ordre 
préférentiel de 1 à 5 œuvres avec leurs caractéristiques (titre, format, technique 
employée, valeur de l'œuvre ... ) et joint une photo de chacune de ces œuvres. 
Ce dossier devra être remis avant le 14 janvier 2018.

Un jury sélectionnera les œuvres début janvier 2018 et les artistes retenus recevront 
un contrat d'exposition qu'ils devront retourner au service culturel de la Mairie 
accompagné de leur droit d'accrochage. 
Ce droit d'accrochage est de 30€, quel que soit le nombre d'œuvres sélectionnées. 

La commune prend à sa charge les frais de vernissage et de publicité ( dossiers de 
presse, affiches, cartons d'invitation ... ). Chaque exposant reçoit 25 cartons 
d'invitation. 

Pour participer à cette exposition, 
Vous devrez faire votre demande au service culturel de la Mairie de Chambourcy 

(Mélanie Kaiser - Tél : 01 39 22 37 96) 




