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Règlement Marseille Le L.A.C. Palais Longchamp 11, 12 et 13 décembre 2020. 

Article 1 : Généralité.  

          Les exposants sont tenus de se conformer au règlement général des foires et salons, approuvé par le Ministère chargé 

du commerce, Arrêté du 07 avril 1970, Article 1 Alinéa 8. Le présent règlement définit les règles d’admission et de participation 

des exposants au salon Marseille Le L.A.C. du 11 au 13 décembre 2020 avec un vernissage le vendredi 11 décembre de 18h00 à 

20h00. Le salon sera ouvert au public le vendredi et le samedi de 10h à 20h00, et le dimanche de 10h00 à 17h00. Les artistes et 

les galeries d’art désirant participer à l’évènement pourront télécharger le contrat d’inscription sur le site 

www.atelierephemere.art . Dans l’intérêt du bon déroulement du salon, les participants s’engagent à respecter toutes 

modifications qui pourraient être imposées par l’Association l’atelier éphémère ci-après désigné « L’ORGANISATEUR». 

Article 2 : Attribution des stands. 

          L’attribution des stands sera effectuée par ordre d’arrivée des dossiers et validée par le Comité Artistique du L.A.C.                  

L’ORGANISATEUR pourra déplacer, ajouter ou retirer un stand sans justification. 

Article 3 : Exposants. 

          Sont considérés exposants les artistes et les galeries professionnelles travaillant dans les domaines de la peinture, 

sculpture, photographie, verre artistique, céramique, créations murales et moulages en matériaux divers à tirage limité et 

numéroté, édition de livres d’art, d’estampes, de lithographies et toutes œuvres artistiques originales. En respect du code du 

travail, chaque exposant doit être en règle avec l’administration. Les artistes devront joindre à la fiche d’inscription un CV, une 

biographie, votre parcours artistique ainsi que vos dernières expositions, 2/3 photos d’œuvres en indiquant votre nom, le titre 

de l’œuvre et le format. Pour les galeristes, une présentation de votre galerie, vos dernières expositions, 1 photo d’œuvre par 

artiste exposé. Le Comité Artistique acceptera ou non l’exposant sans justificatif. 

 Article 4 : Réservation et règlement.  

          Le dossier d’inscription complet doit être retourné au plus tard le 30 septembre 2020 par voie postale ou numérique. 

Une fois votre candidature validée et acceptée par le Comité Artistique, le premier chèque d’un tiers de la somme totale sera 

débité, les deux autres chèques respectivement un mois et deux mois plus tard. L’exposant participera au salon à condition 

d’avoir acquitté la totalité des frais dus, et pourra alors prendre possession de l’emplacement qui lui a été réservé. En cas de 

non-respect des délais de paiement, le stand ne lui sera pas plus attribué et les conditions de remboursement seront 

relatives aux conditions de l’article 6. 

 Article 5 : Refus  

          En cas de refus de votre dossier par le Comité Artistique, les trois chèques vous seront retournés mais votre dossier 

d’inscription et les pièces jointes ne vous seront pas restitués. 

 Article 6 : Annulation  

          Le solde du montant de la location est dû après acceptation du dossier par le Comité Artistique. Le non 

approvisionnement du compte débité entraîne l’annulation pure et simple à la participation du salon. Le contrat pourra être 

dénoncé par les deux parties, sans indemnité d’aucune sorte, en cas de guerre sur le territoire métropolitain, révolution, 

inondation, grève générale, émeute, blocage d’accès routier à la manifestation par des individus avec ou sans déclaration 

préalable à la préfecture du département,  attentat ou tout autre cas de force majeure. En cas d’annulation de l’exposant par 

lettre recommandée AR 60 jours avant l’évènement, le premier chèque débité sera du. En cas d’annulation de l’exposant par 

lettre recommandée AR 30 jours avant l’évènement, les deux premiers chèques débités seront dus et en cas d’annulation de 

l’exposant par lettre recommandée AR moins de 15 jours avant l’évènement, l’exposant restera redevable de la totalité de la 

facture d’emplacement quel que soit le motif. L’ORGANISATEUR peut en cas de force majeure et notamment en cas de grève 

des transports, ajourner la foire, en modifier les horaires d’ouverture, en exclure le public. Il peut l’annuler ou la fermer avant 

la date prévue. Dans tous les cas, les contrats passés avec les exposants gardent leur entière validité et le paiement de la 

location des stands et de toute autre prestation reste dû. En outre, l’organisateur se décharge du remboursement de tous frais 

annexes (hôtel, transport...). 

 

Article 7 :  Organisation des stands.  
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          Toutes décorations, publicité ou animations devront être soumises au Comité Artistique et ne pourront être réalisées 

sans l’accord de celui-ci. La responsabilité de l’exposant sera engagée pour tous dommages causés par une installation non 

prévue par l’ORGANISATEUR. Il est interdit aux exposants  de louer tout ou partie de leur emplacement gracieusement, contre 

paiement ou échange de service,  de diffuser de la musique dans leur stand, ni procéder à la démonstration de machines ou 

engins susceptibles de gêner les autres exposants. L’exposant s’engage à respecter les consignes d’accroche qui lui seront 

fournies après acceptation du dossier. Chaque stand sera équipé au minimum de 3 spots ( emplacement de 3m x 2m ) et d’une 

prise électrique. Les cloisons bois seront équipées de coton gratté de couleurs préalablement choisies par l’exposant : blanc, 

gris, noir ou écru. 

Article 8 : Livraison des emplacements aux exposants. 

          Les emplacements seront disponibles du vendredi 11 décembre à 8h00 au dimanche 13 décembre à 17h00. Tout 

emplacement non occupé le vendredi à 15h00 pourra être affecté par l’organisateur à un autre exposant. L’exposant 

attributaire en premier lieu de l’emplacement ne pourra prétendre à une indemnisation. Les œuvres arrivant après l’ouverture 

de la manifestation ne pourront être acheminées vers les stands qu’en dehors des heures d’ouverture au public. Les 

emplacements après la manifestation devront être libérés le dimanche 13 décembre à partir de 17h00. Au cas où un exposant 

n’aurait pas enlevé ses marchandises dans les temps impartis, l’ORGANISATEUR procédera à la mise en sûreté des 

marchandises. Tous dommages et frais supplémentaires qui pourraient survenir lors de cette mise en sûreté ne pourront en 

aucune manière incomber à l’ORGANISATEUR. Chaque stand devra être occupé en permanence pendant les heures 

d’ouverture du salon et ce jusqu’au dernier jour inclus, Les exposants doivent laisser les emplacements, décors et matériel 

mis à leur disposition dans l’état où ils les auront trouvés. 

Article 9 : Ventes. 

          Les ventes sont autorisées pendant la manifestation. Pour des raisons de sécurité, aucune marchandise ne pourra 

quitter le salon sans un bon de sortie décrivant la marchandise emportée, signé par l’exposant et visé par l’ORGANISATEUR. 

L’affichage des prix est obligatoire. Cas des œuvres d’art originales et des objets ayant valeur d’antiquité: Selon les articles 4 

et 5 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix et conformément à la circulaire 

d’application du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 qui prévoit des 

aménagements pour les œuvres d’art : «Répondant aux spécificités de ces produits, peuvent être admises l’apposition d’une 

étiquette discrète sur les articles exposés à la vue du public ou, dans les galeries d’art, la consultation d’une liste des prix». 

Article 10: Sécurité des installations. 

          Toutes les mesures nécessaires seront assurées par l’organisateur pour que le gardiennage du salon en dehors et 

pendant les horaires d’ouverture soit efficace. Il appartient à chaque exposant d’exercer un contrôle vigilant sur ses propres 

matériels ou possessions pendant les heures d’ouverture au public, et pendant le montage et démontage des stands. Les 

exposants devront laisser libre l’accès aux boîtiers électriques situés sur ou prés de leur emplacement. 

 Article 11 : Nettoyage.  

          Le nettoyage et l’entretien permanent des sols (circulation, entrée et surfaces libres au sol) seront assurés par les 

soins et aux frais de l’ORGANISATEUR. L’exposant est responsable du nettoyage quotidien de son stand ( des sacs poubelles 

seront mis à disposition si besoin ). Aucun déchet ne pourra être déposé dans les allées après le passage du service de 

nettoyage (effectué après la fermeture).  

Article 12: Démontage.  

          Le stand devra être démonté le dimanche 13 décembre à partir de 17h00 et libéré à 18h00. Les cloisons devront être 

restituées vierges de tout support et matériaux d’accroche (vis). En cas de non-respect, l’intervention d’une équipe de 

nettoyage vous sera facturée d’un montant minimum de 50 euros par cloison.  

Article 13: Assurances.  

          En dehors de la couverture des risques de l’assurance obligatoire, les exposants doivent s’assurer auprès de leur 

compagnie habituelle de la couverture de tous les autres risques encourus, en particulier vol, dégradation des œuvres ou des 

matériels d’exposition. Les exposants dégagent l’ORGANISATEUR de toute responsabilité en cas d’incendie, d’explosion, 

d’inondation, de troubles divers, et pour tout élément non imputable à l’ORGANISATEUR, agents et préposés. En particulier, il 

ne pourra être demandé de dommages et intérêts à l’ORGANISATEUR dans le cas où l’ensemble loué ne pourra être 

effectivement utilisé par les exposants par suite d’événements présentant un caractère de force majeure. 
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