
 

 

19 et 20 Novembre 2016 

 

« Objets Détournés »  
 

3ème SALON D’AUTOMNE 

 

49750   RABLAY-SUR-LAYON 
Place du Mail 

RABLAY-SUR-LAYON 

49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON 

02 41 78 61 32 
villageartistes@rablaysurlayon.com  
http://villagedartistes.canalblog.com   
 

Ami(e)s Créateurs & Créatrices bonjour, 

Nous vous invitons à faire acte de candidature pour participer à notre 33me SALON D’AUTOMNE. 

 

Son objectif 

Au cœur d’une société de consommation et de gaspillage, de nombreux créateurs fouillent, chinent, récupèrent 

et redonnent vie aux objets du quotidien délaissés et oubliés par nombre d’entre nous. 

Usant de leur savoir-faire et de leur créativité les artistes détournent ces objets de leur utilité première et 

créent des œuvres tout à fait singulières. 

De vieux outils deviennent des sculptures, des bidons usagés se transforment en mobilier moderne, les 

créateurs ne manquent pas d’imagination et d’ingéniosité ! 

Verre, bois, métal, plastique, polystyrène, autant de matières travaillées et présentées par les 8 créateurs 

venus de la Région Pays de Loire et de la France pour notre plus grand plaisir. 

 Places disponibles : 

 

Installation 

8 places : Installation sur des emplacements de 6m2. 

 

Le Samedi à partir de 9 h. 

 

 Horaires d’ouverture 

 

 

Frais d'inscription :  

Samedi  de 14h.30 à 19h. 

Dimanche de 10 h. à 18h.30 

 

Tarif unique : 70 € 

 

 Lieu d’exposition : Espace du mail, RABLAY-SUR-LAYON 

 

 Hébergement :  Assuré par les bénévoles de l’association. 

mailto:villageartistes@rablaysurlayon.com%20
http://villagedartistes.canalblog.com/
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http://www.rablaysurlayon.com/


 Restauration : Possibilité de restauration (à vos frais) sur place pour le midi. 

Repas du matin et du soir assurés par les bénévoles de l’association. 

 

 Dossier de candidature  à retourner avec le bulletin d'inscription: 

Les dossiers incomplets ou avec des photos de mauvaise qualité ne seront 

pas pris en compte. 

 Quatre photos minimum, de qualité, représentatives de votre 

production (tirage argentique ou tirage numérique sur papier photo, pas de 

photocopies couleurs ou sorties imprimante sur papier non approprié). 

Merci de noter votre nom au dos. 

 Votre démarche en quelques mots, la ou les techniques employées.  

 1 enveloppe libellée à votre adresse, suffisamment affranchie pour le 

retour de vos documents. 

  Une photocopie de votre dernier versement URSSAF ou tout autre 

document justifiant de votre inscription en tant que professionnel ainsi 

que la photocopie de votre attestation d'Assurance Responsabilité 

Professionnelle 2016  

 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A ENVOYER avant le samedi 30 avril à : 

Village d’Artistes  

Place du Mail RABLAY-SUR-LAYON 

49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON 


----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3ème SALON D’AUTOMNE à RABLAY-SUR-LAYON (49) – 19 et 20 Novembre 2016 

 

Nom : ...............................................................................Prénom :.................................................................................. 

Adresse :............................................................................................................................................................................ 

CP :...............................Ville :............................................................................................................................................. 

Tel :..................................................................................................................................................................................... 

Courriel .................................................................................@......................................................................................... 

Site internet :…………………………………………………………...................................................................…………………………………. 

Je pose ma candidature pour participer au SALON D’AUTOMNE à Rablay-sur-Layon. 

 Je joins les documents demandés. 

 Je joins un chèque de 70 € à l'ordre de  VILLAGE D’ARTISTES. 

 Je suis membre des Ateliers d'Art de France. 

       Signature : 


