
RÈGLEMENT D’EXPOSITION
SALON D’ETE - JUIN 2017
 
L’EXPOSITION
- Le Centre Culturel de Tubize est l’unique organisateur de 
l’exposition.
- La participation est gratuite.
- Les œuvres exposées peuvent être de toute nature (peintures, 
sculptures, céramiques, photos,...) et de toutes dimensions. 
- Le thème de ce salon: «De la campagne à la ville,
urbanisme et constructions». La ville, imaginée, réelle, buco-
lique ou bétonnée, les rues, les chemins, les maisons, les 
buildings, privés, publics, la mobilité ...
- Chaque artiste peut exposer jusqu’à 3 œuvres (les œuvres de 
très grandes dimensions comptent pour deux). En fonction du 
nombre d’exposants, le Centre culturel se réserve le droit de ne 
sélectionner que 2 oeuvres par artiste.
- Le bulletin d’inscription, correctement rempli et en majus-
cules, ainsi que les œuvres seront déposées avant le mercredi 
24 mai 2017 à 17h00. 
- En cas d’empêchement, merci de prendre contact avec Pierre 
Anthoine au 0460/950.435.
- Le décrochage des œuvres se fait le dimanche 11 juin 2017 
entre 17h30 et 18h30. En cas d’indisponibilité, sur rendez-vous 
avec l’équipe du Cc Tubize dans la semaine du 12 juin 2017.

L’exposition est accessible gratuitement les samedis de 14h à 18h, les dimanches de 14h à 18h et en semaine pen-
dant les heures d’ouverture du Centre Culturel.

- L’exposition se tient dans les salles d’exposition du Théâtre du Gymnase (1er étage et sous-sol si besoin, acces-
sibles par escaliers uniquement).
- Le choix de l’emplacement des œuvres est laissé à l’appréciation des organisateurs.
- En cas de vente, le Centre Culturel prélèvera une commission de 15% sur le prix de vente indiqué sur le bulletin 
d’inscription.
- Des affiches et des invitations sont tenues à la disposition des artistes au Centre Culturel.

 
NE SERONT PAS EXPOSÉES :
- Les œuvres ayant déjà été exposées au Théâtre du Gymnase.
- Toute œuvre ne bénéficiant pas d’un système d’accrochage efficace.
- Toute œuvre déposée hors délai.
- Toute œuvre déposée sans bulletin d’inscription.
- Toute œuvre impossible à identifier (titre de l’œuvre et nom de l’artiste au verso).
- Toute oeuvre ne respectant pas le thème.

 
Les permanences :
- Les week-ends, les permanences de l’exposition sont tenues uniquement par les exposants. Merci de nous indi-
quer vos disponibilités au moyen du bulletin d’inscription. 
- Les exposants de permanence ouvrent et ferment les salles d’exposition, allument et éteignent l’éclairage, 
assurent la surveillance des œuvres et l’accueil des visiteurs. Une farde est mise à leur disposition pour y noter le 
décompte des visiteurs et les coordonnées des acheteurs éventuels.

 

Tubize
Du 02 au 11 juin 2017

Au Centre culturel - Théâtre du Gymnase
Entrée gratuite
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Exposition d’ensemble : «De la campagne à la ville»
Peinture - Photo - Céramique - Sculpture

Exposition «Tubize & moi - Tubize & nous: Tubize flash / Tubize trash»
www.tubize-culture.be - 124 bld Georges Deryck

Exposition accessible les samedis de 14h à 18h, les dimanches de 14h à 18h et en semaine                  
pendant les heures d’ouverture du Centre culturel.

Vernissage 
jeudi 1 juin 2017 à 19h30


