
 

 
 

      
LIEU: Le 16ème Salon d'Arts Plastiques du CEPAL, Centre Européen pour la Promotion des Arts et 
des Lettres (Thionville) permet à tous les artistes de participer, sans les risques et les frais d’envoi 
des œuvres. Il sera présent sur la toile (www.le-cepal.com) sous l’onglet « actualités », où les œuvres 
retenues et le palmarès figureront jusqu’au prochain Salon. Version 2014 encore visible  
MEDIA: Le Salon sera largement annoncé et médiatisé dans la presse, à la radio, sur les chaînes 
locales et sur les sites internet. 

SELECTION: Aucun thème n’est imposé. L’œuvre ne sera pas obligatoirement récente, ce n’est pas 
toujours la dernière œuvre qui est la meilleure ! Mais toutes copies totales ou partielles seraient 
refusées, ainsi que les œuvres qui pourraient nuire au renom du Salon. Le candidat doit 
obligatoirement joindre à sa demande d’inscription de bonnes photos des trois oeuvres proposées - 
en JPG 300 dpi (sur CD ou par mail) ou éventuellement sur papier. Le meilleur des 3 tableaux, s’il est 
retenu, sera mis sur le site du CEPAL après proclamation des résultats. Les photos défectueuses, 
floues, avec reflets de flash, déformées, retouchées, etc. ne seront pas sélectionnées. 

INSCRIPTION: Les artistes du CEPAL ne peuvent participer. Il est possible de présenter sa 
candidature par mail ou par courrier avec le bulletin d'inscription et les 3 photos. Les 2 enveloppes 
timbrées à l’adresse de l’artiste (voir fiche d’inscription) ainsi que les paiements pourront être 
expédiés après réception de la confirmation. Les exposants peuvent fournir un CV artistique qui sera 
à l’usage exclusif de la presse. - Le tout est à envoyer pour le 20 avril 2016  au plus tard au   
CEPAL,  1 rue du Nonnenfels, F 57920 KEDANGE sur Canner - tél. 03 82 83 97 46 (répondeur) – 
Mail : gabriel.simone7@gmail.com   - L’inscription implique l’acceptation du règlement.  

DROIT DE PARTICIPATION: Il est fixé à 50 € par inscription. Paiement par chèque français à l’ordre 
du « CEPAL» ou par virement bancaire. Pour les moins de 18 ans : 10 € (photocop. pièce d’identité).  

OEUVRES: Chaque concurrent doit présenter 3 oeuvres dans une même technique. Les oeuvres 
devront être signées et les photos des oeuvres porter au dos (ou en titre pour les photos numériques) 
le nom de l’artiste et le titre abrégé de l’oeuvre. Un triptyque peut compter pour 1 oeuvre. Il est 
recommandé de photographier les tableaux sans le cadre et sans flash. Si besoin est, le jury pourra 
réclamer l’original de l’œuvre primée pour vérification. 

RESPONSABILITÉ:  
Les artistes  s’engagent formellement à ne présenter aucune copie, intégrale ou même partielle, 
d’autres artistes, peintres, sculpteurs... Toute déclaration frauduleuse entraînera l’exclusion définitive 
du candidat de tous les concours futurs du CEPAL. 

CATALOGUE papier : Il sera offert à chaque participant avec un diplôme de sélection. Les exposants 
désirant faire figurer une de leurs oeuvres au catalogue en fourniront une photo de bonne qualité 
(papier ou numérique). Droit de reproduction en noir et blanc : 40 € ; quadrichromie : 80 € (à ajouter à 
l’inscription). Un 2e catalogue leur sera offert. 

PRIX: Ils seront communiqués et publiés courant juin 2016. Si la qualité et le nombre le permettent, 1 
à 3 artistes seront primés dans chaque catégorie, et les meilleurs se verront attribuer des Grands 
prix. Les prix consistent en chèques, bons d’achat, matériel, cadeaux de marque, etc. - Les 1er prix et 
les grands prix ne pourront plus concourir dans la même technique pendant une session. Les 
documents, diplômes, médailles et récompenses seront envoyés aux participants à leur demande. 

Catégories : huile / acrylique et techniques assimilées / aquarelle et techniques à l’eau / dessin 
(crayon, plume, pastel, etc) / techniques mixtes / autres techniques (gravure, mosaïque, etc- sauf 
photo) / sculpture / catégorie Jeunes (moins de 25 ans).  

Les candidats ayant été sélectionnés pour la 3ème fois (ou plus) sont invités à poser leur candidature 
à une médaille du Mérite Culturel du CEPAL  (voir fiche d'inscription) 

JURY: il sera composé de douze peintres confirmés et professeurs d’arts plastiques internationaux. 
Ses décisions sont parfaitement impartiales et sans appel. Tout recours juridique est exclu. 



16e SALON INTERNATIONAL D'ARTS PLASTIQUES 
du Centre Européen pour la Promotion des Arts et des Lettres (Association internationale) 

«  Art on Web »    

BULLETIN D’INSCRIPTION  
à retourner au CEPAL - 1 rue du Nonnenfels - F 57920 Kédange sur Canner 

Mail : gabriel.simone7@gmail.com  - (Banque : Crédit Mutuel de Thionville –  
IBAN : FR76 1027 8051 0000 0202 7660 162 – BIC : CMCIFR2A) 

impérativement  avant le 20 avril 2016  
 
Nom et prénom :  ………………………………………..………………………………………………….. 
 
Adresse :.. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pays :…………………………………...            Tél : ………………………………………………………. 
 
Mail: ………………………………………………... (éventuelt pseudo) : ………………………………  
 
Envoi obligatoire de 3 BONNES photos des oeuvres (par mail ou CD, éventuellement papier). 
Après confirmation, j oindre le droit d’inscription  de 50 € (+ frais éventuels  pour catalogue) par 
chèque français établi au nom du CEPAL (ou mandat, virement bancaire).  Pour la confirmation de 
sélection prévoir une enveloppe simple (seulement en l’absence de mail). 
 

TITRE DES OEUVRES TECHNIQUE (1) Format 
en cm 

Prix  € ou 
collection 

*  

OBSERVATION 

 
1. …………………………… 
 
2 …………………………… 
 
3          ……………………………. 

  
………………………… 
 
………………………… 
 
………………………… 
 

 
………….. 

 
………….. 

 
………….. 

   

 
……… 

 
……… 

 
……… 

 

 
…………………………
 
…………………………
 
…………………………

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y conformer sans réserves. Je 
certifie que mes oeuvres ne sont pas des copies, intégrales ou partielles, et que les photos des 
œuvres sont totalement authentiques, sans correction. (Toute fausse déclaration entraînera 
l’exclusion définitive de toute candidature, présente ou future, aux concours littéraire et artistique du 
CEPAL). Les photos ne doivent présenter aucune trace de flash, ni cadre, ni déformations.  
  

(Pour les anciens candidats) Je pose ma candidature au Mérite Culturel(2) car j’ai été sélectionné au 
moins 2 fois aux différents concours du CEPAL (années (3)) : ……………………………………….  

 
A............................................le............................Signature: 
 
 
 
 
 
 
* indiquer le prix de l’œuvre ou ajouter la mention «C » pour collection, si vous ne souhaitez pas 
vendre. 
 (1) huile, acrylique, aquarelle, sculpture, gravure, dessin ou pastel, collage ou technique mixte, 
peinture sur soie et autres techniques... (sauf photo) 
 (2) Rayer si ce n'est pas le cas 
(3) si possible 


