
 

 

 

 

 

 

Exposition éphémère - Décors en ville 2023 

« L’Eau de LaB » 

 

Règlement 

 
La Ville de Labruguière, 6 700 habitants, porte d’entrée du Parc Naturel Régional du 
Haut-Languedoc, au sein de la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet est 
située au pied de la Montagne Noire, limitrophe avec le département de l’Aude. 
 
Labruguière fait rayonner l’œuvre du photographe Arthur BATUT, pionnier de la 
photographie aérienne par cerf-volant. 
 
Depuis 2019, Cinéfeuille festival du film "Jardins et Paysages" se déroule début juin. 
Des rencontres ouvertes sur l’image, une manifestation qui valorise l’éducation relative 
à l’environnement, une manifestation qui cultive la diversité : des projections, des 
débats, des rencontres, des ateliers pédagogiques pour les scolaires, des animations 
dans la ville, des expositions, des balades urbaines, des balades naturalistes, une 
conférence, une visite des jardins partagés, la 2e « Faites du jardin »… Cinéfeuille est 
devenu le rendez-vous incontournable pour les amateurs éclairés et les curieux avides 
de connaître et de partager. 

 
Sur le volet artistique, la Ville de Labruguière organise, depuis 2021, une exposition 
éphémère thématique sur les différents espaces publics de la Commune du 22 juin au 
27 octobre 2023. 
 
Pour mémoire, le thème des expositions des années précédentes étaient : 
→ en 2021 : « les oiseaux dans tous leurs états » (cf. flyer) 
→ en 2022 : « la biodiversité » (cf. flyer). 
 
Pour 2023, la thématique retenue – écho au festival Cinéfeuille – est l’eau. A l’exclusion 
de la photographie, toutes les réalisations utilisant des matériaux susceptibles d’être 
exposées en extérieur sont acceptées.  
 
1 – Obligations 
 
Le bulletin de participation doit être rempli, signé, accompagné d'un bref CV, de 
photos de quelques oeuvres ainsi que d'un descriptif du travail proposé, et 
envoyé avant le 20 avril 2023. 
 
Les artistes sélectionnés doivent confirmer leur inscription avant le 12 mai 2023. 
 
 
 



 
2 - Inscription 
 
Il n’est pas demandé de frais d'inscription. Le principe de la gratuité est une volonté 
municipale. 
 
3 - Lieux d'exposition 
 
Les lieux d'exposition en extérieur sont répartis dans la commune : jardin public, espaces publics 
aux abords des salles communales, des salles d’activités, places, ponts, giratoires, etc. 
 
La Commune travaille avec soin à la répartition des œuvres artistiques dans les lieux, en fonction 
d'une cohésion des travaux, des formats et des techniques. 
 
Le nombre d'artistes sélectionnés n'excédant pas 10, la place accordée à chacun sera généreuse, 
mais les détails en seront précisés personnellement, fin avril, aux artistes sélectionnés. 
 

Il appartient aux artistes de prévoir leur accrochage/ancrage (chaines, S...), leurs supports. 
Les œuvres devront pouvoir être fixées au sol et résister aux intempéries. 
La mise en place des œuvres pourra éventuellement être accompagnée par les services techniques 
de la ville. 

4 - Programme et déroulement 

Toutes les installations doivent être achevées et installées au plus tard le jeudi 22 juin 
2023 à 12h. 

L’exposition éphémère débutera le jeudi 22 juin, un vernissage sera programmé ce même 
jour le jeudi 22 juin 2023 à 18h30.  

Les artistes s'engagent à être présents durant le vernissage. 

Les artistes sont invités à installer leurs œuvres : dates à définir selon les disponibilités des 
artistes et des services techniques municipaux.  

Enlèvement des œuvres le 27 octobre 2023 au plus tard. 

Des masters class pourront être proposées à un public : particuliers, associations,… 

5 - Vente et protection des œuvres 

Aucun pourcentage des ventes éventuelles n'est prélevé par la Commune. Les ventes 
restent sous l'entière responsabilité de chaque artiste qui devra se conformer à la 
réglementation fiscale. 

Chaque participant autorise, gracieusement, la Commune de Labruguière à utiliser toutes 
les images relatives aux œuvres dans les différents supports de communication et à les 
diffuser dans les différents médias. 

La Commune de Labruguière contracte une assurance responsabilité civile durant toute 
la période de l’exposition mais ne contractera pas d’assurance pour d’autres risques. La 
Commune de Labruguière décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
dégradations diverses. Les artistes censés connaître la législation en vigueur dans le 
monde de l'art pourront contracter une assurance personnelle. 

La signature du bulletin de participation vaut approbation du présent règlement et 
exclut tout recours contre la Commune. 

* Le déroulement de l’exposition sera soumis aux éventuelles contraintes sanitaires en vigueur à ce 
moment-là. 

 


