
XXVII
e
 Salon de l'estampe

du 3 mars au 7 avril 2011
exposition internationale sur le thème :

"En volume"

RÈGLEMENT

Dans le cadre du XXVIIe salon de l’estampe contemporaine, qui aura lieu à Rueil-Malmaison (92) du 3
mars au 7 avril 2011, Graver Maintenant organise une exposition internationale sur le thème : « En
volume ».

Cette exposition est ouverte à tous les membres de l’association et à tous les artistes
extérieurs. Le présent règlement et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site internet
www.gravermaintenant.com

GENERALITES TECHNIQUES :
Il s’agit de créer une estampe sur le thème : "En volume". Toutes les techniques de gravure et
d’estampe seront autorisées. Les œuvres présentées seront exclusivement réalisées en papier, pâte
à papier ou tissus. Chaque artiste ne pourra présenter à ce concours qu'une seule œuvre.
La somme des dimensions (h, l, p) devra impérativement être inférieure ou égale à 150 cm.
(Exemples : 60 x 60 x 30 cm ou  50 x 20 x 50 cm). Il sera possible de proposer une pièce à accrocher
au mur, à poser ou encore à suspendre.
L’exposant déposera ou enverra un exemplaire non encadré, signé et numéroté sur lequel figureront
de façon lisible : le titre de l'estampe, le nom de l'artiste. Toutes les pièces destinées à être
suspendues ou accrochées au mur devront être dotées d’un système d’accrochage adapté et
compatible avec des crochets pour cimaise. Si un montage particulier est nécessaire, celui-ci devra être
réalisé par l’artiste au moment du dépôt. De même, dans ce cas, le démontage sera également assuré
par l’artiste au moment du retrait.

PRIX :
L’interprétation du thème de cette exposition, "En volume", sera un critère important d'appréciation
du jury. 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 10
mars 2011.

FRAIS D’INSCRIPTION :
Une participation aux frais de 12 euros est demandée. Elle sera à verser par chèque ou payable par
virement Paypal sur le site www.gravermaintenant.com Les artistes résidant à l’étranger régleront ce
montant uniquement par PayPal (aucun chèque bancaire étranger ou virement international ne sera
accepté).

L’association ne prendra aucun pourcentage sur les ventes.

DÉPÔT OU ENVOI DES ŒUVRES :
Le dépôt des œuvres se déroulera le lundi 28 février de 10h À 20h sur le lieu d’exposition.
Pour les artistes ne pouvant se déplacer, il est possible d’envoyer son œuvre par colis postal. Seules
les œuvres ne nécessitant aucun montage pourront être envoyées.
UNIQUE adresse à laquelle envoyer les estampes : Anne PAULUS, 42 rue de la Ronce, 92410 VILLE
D’AVRAY- FRANCE. Ne rien envoyer au lieu d’exposition.
DATES d’envoi : les œuvres devront être envoyées exclusivement entre le 1er et le 25 février 2011.



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

RETRAIT DES ŒUVRES ou RENVOI par COLIS POSTAL :
Le retrait des œuvres aura lieu vendredi 8 avril de 10h à 20h.
Pour les artistes souhaitant un renvoi de l’estampe par courrier, merci de joindre impérativement une
enveloppe avec les timbres nécessaires ou les coupons internationaux. Seules les estampes munies
d’une enveloppe étiquetée de retour (ou de coupons internationaux) convenablement affranchis seront
renvoyées. En cas d’absence ou d’insuffisance des frais de retour, l’estampe sera intégrée au fonds
constitué par l’association.

RÉSUMÉ PRATIQUE DES DATES :
EXPOSITION : Le XXVIIe salon aura lieu du 3 mars au 7 avril 2011 du lundi au vendredi de 10h à 20h,
samedi de 10h à 18h, le dimanche de 15h à 18h.
LIEU : Ermitage,  34 bd de Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE

DEPÔT : sur le lieu d’exposition, lundi 28 février 2011 de 10h à 20 h

VERNISSAGE à l’ERMITAGE : jeudi 10 mars à partir de 19h. Remise des prix à 19h30.
DECROCHAGE ET RETRAIT : sur le lieu d’exposition, vendredi 8 avril de 10h à 20h.

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter le site Internet de Graver Maintenant à :
http://www.gravermaintenant.com
ou envoyer un courriel à : envolume.gm@voila.fr
ou bien contacter l'un des commissaires de l'exposition "En volume" :
Anne PAULUS (06 09 24 86 31), Joëlle DUMONT (06 71 84 43 61), Eric FOURMESTRAUX (eric-
fourmestraux@neuf.fr) et Ana SARTORI (anasartori@aol.com).

POUR VOUS INSCRIRE :

1 - Compléter informatiquement le formulaire.

 Si vous réglez par chèque,

2 - imprimer le formulaire (2 pages), le signer et l’envoyer par la poste AVANT LE 20

JANVIER avec le chèque de 12 euros (à l’ordre de Graver Maintenant) à Anne
PAULUS, 42 rue de la Ronce, 92410 VILLE D’AVRAY, FRANCE

3 – ET l’envoyer aussi par courriel AVANT LE 20 JANVIER à envolume.gm@voila.fr
 Le formulaire sera renommé sur les modèles suivants : envolume2011nom.doc

Si vous réglez par PAYPAL,

2 – allez sur la page "En volume" du site www.gravermaintenant.com pour payer avec

Paypal avant le 20 janvier 2011.

3 –PUIS envoyer le formulaire par courriel AVANT LE 20 JANVIER à
envolume.gm@voila.fr
 Le formulaire sera renommé sur les modèles suivants : envolume2011nom.doc


