XXIIIème Salon de l'estampe
du 8 mars au 5 avril 2007
exposition à thème :

"EN LIBERTÉ SUSPENDUE"
GRAVER MAINTENANT

Règlement de l’exposition
Il s’agit de créer une estampe et de la présenter en kakémono (banderole à suspendre
verticalement et qui se roule pour être rangée). Toutes les techniques de l’estampe, y compris
l’image numérique, les rehauts, etc. sont autorisées. Ce kakémono sera une œuvre originale
par sa composition, sa matière et son format en harmonie avec l'estampe présentée. Les
dimensions maximales permises sont de 2 m de hauteur et de 0,70 m de largeur (mais
toutes les dimensions inférieures à celles-ci sont aussi permises). Les dimensions de la
ou des matrices de l'estampe présentée ainsi sont libres.
La présentation en kakémono est la seule contrainte de ce concours. La création judicieuse
de kakémono sera un critère important d'appréciation du jury. Chaque artiste peut présenter
un ou deux kakémonos. Ils seront exposés dans la mesure du possible, l’association se
réservant le droit d’en limiter le nombre en fonction des difficultés d’accrochage. Chaque
kakémono présenté devra obligatoirement disposer, pour être enroulé sur celui-ci, d'un
mandrin inférieur et d'un mandrin supérieur avec son dispositif d'accrochage équilibré (la
dimension entre le point d'accrochage et le mandrin inférieur doit rester cependant inférieure à
2, 50 m).
L’exposant déposera un exemplaire de son kakémono roulé dans un tube de carton de
protection convenablement étiqueté (avec une étiquette de retour en cas d'envoi postal et le
montant des frais de retour). L'estampe doit être signée et numérotée. Au dos de chaque
kakémono sur le mandrin inférieur, figureront au crayon et en lettres capitales : le titre de
l'estampe, sa date, ses techniques, le prénom, le nom de l'artiste, ses coordonnées
postales et le prix de vente. L'étiquette du tube indiquera ces mêmes mentions. Cet
exemplaire sera exposé et sera proposé à la vente au profit de l’artiste. L’association ne
prend aucun pourcentage sur les ventes.
Trois prix, récompensés par la société Joop Stoop fournisseur de matériel pour graveurs,
seront décernés par un jury composé d'un représentant du donataire et de personnalités des
arts plastiques. Ces trois prix seront remis au cours du vernissage de cette exposition qui aura
lieu le 15 mars 2007.
Une participation au frais de 10 euros par kakémono est demandée. Attention ! Les artistes
résidant à l’étranger régleront ce montant uniquement par mandant international en euros ;
aucun chèque bancaire étranger ne sera accepté.
Cette exposition est ouverte à tous les membres de l’association et à tous les artistes
extérieurs. Vous pouvez diffuser cette circulaire avec son règlement et le bulletin d’inscription
à tout artiste intéressé par ce concours et cette exposition.
Renvoyer le bulletin d'inscription joint avant le 13 janvier 2007.
Important : aucune inscription ne sera acceptée après cette date de forclusion.

Graver Maintenant le 4 octobre 2006

Site Internet : http://www.gravermaintenant.com
Courriel : graver.maintenant@laposte.net

XXIIIème Salon de l'estampe
du 8 mars au 5 avril 2007
exposition à thème :

"EN LIBERTÉ SUSPENDUE"
GRAVER MAINTENANT

MEMENTO PRATIQUE
EXPOSITION : «EN LIBERTÉ SUSPENDUE» aura lieu du 8 mars au 5 avril 2007,
du lundi au vendredi de 9h à 20h30, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
LIEU : Ermitage, 34 boulevard de Richelieu 92500 Rueil-Malmaison.
DEPÔT* : à l’Ermitage le lundi 5 mars de 10h à 20h.
ACCROCHAGE : mardi 6 et mercredi 7 mars de 10h à 18h.
Merci à tous ceux et celles qui pourront venir aider à l’accrochage !
VERNISSAGE à l’ERMITAGE : jeudi 15 mars à partir de 18h30. Remise des prix à 19h30
DECROCHAGE ET RETRAIT* : vendredi 6 avril de 10h à 20h, samedi 7 avril de 10h à 18h.
CATALOGUE : La liste des exposants sera éventuellement mise en ligne sur le site Internet de
Graver Maintenant.
INSCRIPTION : Si vous n’êtes pas déjà inscrit, merci de renvoyer votre bulletin d’inscription
accompagné du chèque de participation aux frais impérativement avant le 13 janvier 2007 à
Dominique Moindraut, 5 bis rue Marthe Debaize, 94450 Villiers sur Marne (tél : 01 49 30 99 27)
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date de forclusion.
Si vous êtes déjà inscrit, merci de nous communiquer, avant le 13 janvier 2007, le titre et
la dimension de(s) kakémono(s) que vous proposez.
*IMPORTANT : Pour les exposants ne pouvant se déplacer, il est possible d’envoyer votre(vos)
kakemono(s) roulé(s) sous tube à l’adresse suivante :
Jean-Pierre COLIN, 17 avenue Nationale, 91300 MASSY
( tél. : 06 75 01 72 28 ou 01 69 20 04 07)
En fin d’exposition, seules les estampes sous tubes munis d’une étiquette retour (ou d’un
coupon-réponse international) convenablement affranchis seront renvoyées.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
consulter le site Internet de Graver Maintenant à : http://www.gravermaintenant.com
ou envoyer un courriel à : graver.maintenant@laposte.net
ou bien téléphoner à l'un des trois commissaires du XXIIIème Salon de l'estampe :
Jean-Pierre Colin : 01 69 20 04 07
Joëlle Dumont : 01 39 19 53 95
Anne Paulus : 06 09 24 86 31
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BULLETIN D'INSCRIPTION
(à compléter très lisiblement SVP)

J'accepte de participer, aux conditions fixées par le règlement dont j'ai pris connaissance, à
l'exposition de Graver Maintenant intitulée "EN LIBERTÉ SUSPENDUE",
Madame ou Monsieur (rayer la mention inutile SVP)
prénom : ...................................................... nom : ......................................................................
Avez-vous déjà exposé avec Graver Maintenant ? - Oui - Non - (rayer la mention inutile SVP)

adresse :......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
code postal : ............................. ville :.........................................................................................
pays : ..........................................................................................................................................
tél. : ...................................................................................................................
tél. port. : ...........................................................................................................
fax :....................................................................................................................
adresse courriel : .........................................................................................................................
adresse site Internet personnel : .................................................................................................
nombre de kakémonos à exposer (limité à deux par artiste) : ....... x 10 euros, soit un
montant total de : ..........euros à régler par chèque ou, pour les artistes résidents à
l'étranger, obligatoirement par mandat international (joindre le mandat ou la preuve du
mandat au bulletin d'inscription) à l'ordre de Graver Maintenant. Vous indiquerez cidessous, si possible, les titres des kakémonos et leurs dimensions (hauteur et largeur).
Kakémono 1 : ......................................................................... dimensions :......................... cm
Kakémono 2 : ......................................................................... dimensions :......................... cm
Je peux participer à l'accrochage : .........NON - OUI (entourer la réponse)
date : ...........................................signature :..............................................................................
à envoyer complété, écrit lisiblement et accompagné du montant total des frais de participation
à l'ordre de Graver Maintenant avant le 13 janvier 2007 impérativement à :
Dominique Moindraut 5 bis rue Marthe Debaize 94450 Villiers sur Marne.
Attention : ne pas envoyer d'œuvre à cette adresse ! Seulement l'inscription !
Site Internet : http://www.gravermaintenant.com
Courriel : graver.maintenant@laposte.net

