
Nos voisins ont du talent  – Journées du Patrimoine 

Le samedi 19 et dimanche 20 Septembre 2015 

Règlement de l’évènement 
 

 
Préambule,  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le samedi 19 et le dimanche 20 Septembre 2015, la 

municipalité de Tiercé organise un évènement intitulé « Nos voisins ont du talent » en partenariat 

avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine, et le comité de pilotage du Pass’Âges.  

Le présent règlement signé et accompagné de la fiche d’inscription devra être retourné au plus tard 

le 15 Août 2015.  

Objectifs de l’évènement :  

A partir d’une demande de nombreux artistes amateurs, il a été décidé d’organiser un événement 

pour mettre en valeur les pratiques artistiques du territoire afin de : 

- Valoriser les artistes amateurs du territoire,  

- Sensibiliser les habitants à la vie artistique et/ou développer leur sensibilité artistique en leur 

faisant découvrir différentes formes d’art…. 

 

L’organisation de cet événement et les obligations des participants sont définies par les modalités 

suivantes que chacun doit accepter et respecter.  

Article 1 : Conditions d’accès 

L’accès est gratuit et ouvert à toute personne ayant au minimum 18 ans le jour de la manifestation.  

L’événement est réservé aux artistes amateurs ayant développé  une pratique artistique dans le 

cadre de leurs loisirs.  

La différence entre artiste amateur et professionnel.  

L’artiste professionnel est déclaré à la maison des artistes, contrairement à l’artiste amateur qui 

réalise des œuvres dans le cadre de ses loisirs. La thématique est libre.  

Article 2 : Modalités d’inscriptions 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 15 août inclus – Aucune inscription ne sera prise en 

compte au-delà de cette date. Toute personne intéressée devra remplir la fiche d’inscription et la 

retourner au service culturel : 

Soit par mail : culture@mairietierce.fr  

Soit par courrier : Mairie service culturel place de la mairie 49125 TIERCE. 

mailto:culture@mairietierce.fr


Un accusé de réception sera retourné pour valider votre inscription. 

 

Article 3 :  Les lieux ouverts à cet événement seront les suivants :  

- Le Pass’Âges – dans la longère et dans le jardin (rue du Bourg Joli) 

- La chapelle de Maquillé (lieu-dit Maquillé) 

- Le four à chanvre (Place de Marcé) 

D’autres lieux seront susceptibles d’être intégrés à l’évènement. 

Article 4 :  

Il est proposé à chaque artiste d’exposer un minimum de 5 œuvres et maximum 10 œuvres.  

Chaque œuvre devra être signé. Les œuvres devront porter au verso une étiquette ou autre élément 

mentionnant le nom du participant.  

La liste des œuvres devra être transmise par écrit sur la fiche d’inscription.  

 

Article 5 : Emplacement 

En fonction de la technique et des œuvres proposées, le comité de pilotage proposera un lieu 

d’exposition au participant dans la liste des sites sélectionnés pour l’événement.  

Article 6 : Modalités d’organisation 

Dépôt des œuvres : L’artiste pourra déposer ses œuvres le jeudi 17 Septembre 2015 à partir de 

9h00.  

Un membre du comité pointera les œuvres déposées en lien avec une fiche récapitulant la liste des 

œuvres 

Installation des œuvres : 

Il est important de prévoir le système d’accrochage à l’arrière de vos œuvres. Les œuvres qui ne 

seront pas équipées d’un système d’accrochage, ne pourront pas être exposées.  

Le comité du pilotage se chargera de l’installation des œuvres en vue de l’exposition.  

Durée de l’exposition : L’exposition sera visible au public sur les différents lieux le samedi et le 

dimanche de 10h à 18h00.  

Permanences pendant l’évènement : Il est demandé aux artistes d’effectuer des permanences 

chaque jour (deux heures par jour minimum) – les artistes devront mentionner leurs disponibilités 

sur la fiche d’inscription.  

Retour des œuvres : L’artiste pourra récupérer ses œuvres le dimanche 20 Septembre  à 18h00.  



Clôture de l’évènement : L’organisateur mettra en place un vin d’honneur pour clôturer l’évènement 

au Pass’Âges à 18h30 le dimanche 20 Septembre 2015. 

Votre lieu d’installation vous sera précisé à la clôture des inscriptions.  

Article 7 : Responsabilité 

Les artistes exposants dégagent la mairie de toute responsabilité en cas de vol, incendie, perte, 

détérioration de toute nature et dommages aux œuvres exposées.  

Chaque œuvre exposée à l’extérieur sera rentrée le soir dans le lieu patrimonial. 

L’artiste atteste disposer d’une assurance responsabilité civile qui prendra en charge tout dommage 

lié aux biens ou causés à un tiers.  

Article 8 : Communication  

Les artistes autorisent la prise de photographies nécessaires à la presse.  

 

Article 9  : Vente des œuvres 

Chaque artiste amateur, pourra, s’il le souhaite laisser à disposition des visiteurs une liste des œuvres 

avec leur prix. Les visiteurs souhaitant faire l’acquisition d’une œuvre le feront directement auprès 

de l’artiste. 

- Soit sur place,  

- Soit en revenant le dimanche à 18h00.  

 

Article 10 : Règlement  

Tout participant déclare avoir pris connaissance du règlement et s’y soumettre. Le règlement devra 

être signé par les participants. 

 

Je soussigné  ................................................................ accepte les modalités d’organisation ci-

dessus. 

Date :  

Signature :  


