
 
 

REMP’ARTS Saint-Pons-de-Mauchiens 
Exposition de peintures dans le village Lundi 1er mai 2023 

 
  L'association Remp'Arts organise un évènement dédié à l’art dans le village de 
Saint-Pons-de-Mauchiens intitulé : "Le printemps de REMP'ARTS". 
 
Cette manifestation comprend une exposition de peintures (arts graphiques, peinture, 
dessin, gravure…). 
Les artistes exposeront dans le parc de la Mairie, au sein du village. Ils disposeront chacun 
de 3 grilles assemblées (environ 7 m²). 
La manifestation se déroulera la journée du lundi 1er mai 2023, de 10h à 18h. 
 
Il est demandé aux artistes qui ont participé à une précédente manifestation de Remp’Arts 
d'exposer de nouvelles œuvres. 
 
La vente d'œuvres exposées pourra s'effectuer librement entre l'artiste et l'acheteur. 
 
Déroulement : 
Attribution de l'emplacement et installation de l’exposition par l’artiste à partir de 8h30. 
Lieu d’exposition libéré au plus tard à 20h. 
 
Chaque exposant prendra en charge le transport aller/retour, l’installation de ses œuvres et 
le matériel nécessaire à l'accrochage sur les grilles. 
 
En cas de mauvais temps, la manifestation pourra être annulée au plus tard 24 heures 
avant. 
 
Une restauration sera proposée avec la possibilité de réserver des plateaux repas à l’accueil. 
(prix spécial artiste : 12 €) 
 
Les artistes renoncent à prévaloir d’un quelconque préjudice notamment en cas d’annulation 
de l’événement. Ils acceptent les photos et vidéos d’eux-mêmes et de leurs œuvres 
(communication sur l’événement, publication dans la presse et sur internet par 
l'association…). Ils s’engagent à respecter les horaires et le lieu d’exposition. 
 
Renseignements : 06.50.06.24.82 ou 06.76.73.65.12 
 
REMP’ARTS organise le même jour un deuxième évènement : performance de street art 
dans le parc, à proximité de l’exposition. 



 

 
 

Fiche candidature (artistes de + de 18 ans)  
Exposition de peintures 

Le printemps de REMP’ARTS Lundi 1er mai 2023 

 
Nom :  ………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………. 
 
Nom d'artiste :     ………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ………………………………………………………. 
 
   ………………………………………………………. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………. 
 
téléphone :  ………………………………………………………. 
 
 

Fiche d’inscription à retourner par voie postale avant le 10 avril  à : 
Association Remp'Arts      7 rue de la Traversette    34230 Saint-Pons-de-Mauchiens 
Accompagnée d’un chèque à l’ordre de Remp'Arts spm d’un montant de 10 € (participation 
aux frais d’organisation)  
     
Veuillez également adresser 3 photos représentatives de votre travail (fichier JPG) par mail 
(remp-arts.spm@orange.fr). 
Ces photos sont destinées à la sélection des artistes et à la promotion de l’événement. 
 
Je soussigné.e, …………………………………………………,  déclare être titulaire d’un contrat 
d’assurance responsabilité civile en cours de validité. 
 

Il est demandé aux artistes qui ont participé à une précédente manifestation de Remp’Arts 
d'exposer de nouvelles œuvres. 

    
□ j’ai pris connaissance des conditions de participation 

   
Date et signature : 

mailto:remp-arts.spm@orange.fr

