L’art de de l’art
41 rue Saint Georges 69005 LYON
tel : +33 6.67.36.81.81

mail : artdecoeurexpo@gmail.com / artdecoeur@live.fr
web : art-de-cœur.blogspot.com

APPEL A CANDIDATURE et REGLEMENT pour
la 7 ème BIENNALE INTERNATIONALE DU PASTEL DE LYON du :
Vendredi 9 septembre au dimanche 16 octobre 2022
Tous les jours de 13 à 19 heures à :
L’ORANGERIE DU PARC DE LA TETE D’OR - LYON 69006
Vernissage le mardi 13 septembre 2022 à 18h30, remise des prix et cocktail.
et
la 3ème BIENNALE INTERNATIONALE DU PASTEL DE SANARY du :
Samedi 22 octobre au dimanche 20 novembre 2022
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, fermé les lundis :
L’ESPACE ST NAZAIRE RUE JOSEPH COURRAU 83112 SANARY
Vernissage le vendredi 21 octobre 2022 à 18h, remise des prix et cocktail.
Si vous participez à la biennale de Lyon, vous participez également à la biennale de Sanary,
les 2 expositions étant liées.
Pour les 2 Biennales de Lyon et de Sanary,
les œuvres doivent être exécutées au minimum avec 60% de Pastel sec.
Copies et reproductions d’œuvres sont interdites
et seront refusées sauf avec autorisation.
Le format minimum pour les œuvres sera de 50 cm x 50 cm. Il n’y a pas de format maximum, ni
de support imposé. Pour ceux qui veulent que nous encadrions comme les années précédentes, il
faut que leurs pastels avec ou sans passe- partout, rentre dans des cadres 100 cm x 70 cm ou 50
cm x 70 cm.
L’encadrement pour tous les pastels exposés à ces 2 biennales doit être de couleur noire
et mesurer entre 2 et 4 centimètres de large.
Tout encadrement non conforme sera refusé.
Toutes les œuvres devront être déposées le mardi 6 septembre 2022
entre 10h et 13h à l’Orangerie du Parc de la tête d’or – 69006 Lyon.
(Ceux qui ont commandé des cadres les encadreront sur place)
« L’Art de Cœur de l’Art » se charge du transport
au départ de Lyon vers Sanary le 18 octobre 2022.
Le dossier d’inscription (joint) doit nous parvenir avant :
Le dimanche 15 mai 2022
Les artistes sélectionnés seront informés par email pour :
Le dimanche 19 juin 2022.
Les œuvres envoyées par la poste ou par transporteur doivent nous parvenir
impérativement avant le vendredi 5 juillet 2022 et entre le vendredi 26 août et le samedi 3
septembre 2022. (en dehors de ces dates, il n’y aura personne pour réceptionner les
oeuvres).
A envoyer par la poste ou transporteur à l’adresse suivante :
Michelle CAUSSIN-BELLON 41 rue Saint Georges 69005 Lyon : tél : 33 6 67 36 81 81.
mail : calcaubel@hotmail.f.
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Les artistes devront impérativement récupérer leurs tableaux
le dimanche 20 novembre 2022 à 18h au :
Pour ceux qui ont expédié par transporteur, « L’Art de Cœur de l’Art » peut se charger du
retour moyennant finance.
Cotisation à l'association :
Tout exposant doit être à jour de sa cotisation annuelle de 30 €.
Droits d’accrochage pour les 2 biennales :
30€ pour 1 toile, 30€ pour la 2ème et la 3ème.

Chaque artiste présentera à Lyon et Sanary au moins 2 pastels formats
30 cm x 30 cm vendus encadrés à 120€.
85€ pour l’artiste, 15€ pour le cadre et 20€ pour une action humanitaire que reversera
« L’Art de Cœur de l’Art ».
20% du prix de vente des autres tableaux seront reversés par « L’Art de Cœur de l’Art » à la
même action humanitaire.
Les artistes auront leurs règlements après la clôture des comptes en janvier 2023.
L’acheteur aura un reçu fiscal pour réduction d’impôt sur 20% de son achat pour « Don à
une Association ». Une attestation lui sera remise avant la déclaration fiscale.
Les œuvres vendues resteront accrochées jusqu’à la clôture des expositions.
En cas de vente de tableau à Lyon, vous devez les remplacer pour Sanary.
Chaque artiste exposant devra assurer au moins deux permanences durant les 2 expositions. Un
planning sera déterminé après la sélection.
Au cours de ces biennales, il y aura des ateliers d’initiation gratuits de 14h à 18h à Lyon et
Sanary (Prix du pastelliste d’un jour enfant et adulte.)
Démonstrations de pastellistes à déterminer avec vous à l’inscription.
Performances de plusieurs pastellistes « Défi des portraitistes » sur le même modèle, 2 après-midi
à Lyon et 2 après-midi à Sanary à déterminer à l’inscription.
Possibilités de stages sur place ou en extérieur payant à déterminer à l’inscription.
Les artistes voulant faire des démonstrations, des performances et des stages ont intérêt à
nous prévenir le plus vite possible pour une communication plus importante.
Pour nos 2 biennales nous avons à peu près 15 000 visiteurs
Nous aurons la joie d’accueillir un événement unique au cours de
ces 2 biennales : « le défilé de mode insolite » de
JOHANNA MIGEON (pastelliste).
Le mercredi 21 septembre 2022 à 17h30 à Lyon
Le samedi 29 octobre 2022 à 17h à Sanary
Chaque exposant recevra 10 cartes postales par œuvre exposée. Des cartons d’invitations aux
vernissages, des flyers et des affiches seront remis aux artistes pour les 2 villes. L’association
« l’art de cœur de l’art » s’engage à prendre grand soin des œuvres durant les expositions.
Chaque artiste exposant peut assurer ses œuvres individuellement s’il le juge nécessaire.
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