
 
 
 

EXPOSITION ANNUELLE D’ARTISTES RÉGIONAUX 
SOUS LE PATRONAGE DE LA COMMUNE DE CELLES-EN-HAINAUT 

RÈGLEMENT 
 
 
§ 1. Généralités 
 

- L’exposition est accessible à tout artiste régional amateur, semi-professionnel ou 
professionnel présentant des œuvres personnelles originales. Dans un souci de mixité, de 
rencontre et d’émulation entre exposants, aucune sélection des œuvres ne sera opérée. 
 
- Est acceptée toute technique d’expression graphique avec intervention directe de la 
main (peinture, pastel, aquarelle, dessin, gravure, installation…) et toute technique mixte 
retravaillée par un medium (ex : photo ou infographie retravaillée de collages, …). Est 
exclu le petit artisanat (bijoux, …). 
 
- Thème : chaque exposant présentera minimum 1 œuvre (et max. 3 œuvres) qui 
illustrera un (ou les deux) extraits littéraires suivants : 
 

EXTRAIT N°1 : 
 
C'était tout juste après la guerre dans un petit bal qui avait souffert. Sur une piste de misère, ils 
étaient deux, à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait… Non, je 
ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne 
regardaient rien autour d'eux. Il y 'avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle 
importance, le nom du bal perdu ? Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au 
fond des yeux. Et c'était bien... Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils 
faisaient la même prière, d'être toujours heureux. 
Et puis, quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Il y avait tant de lumière avec eux dans la 
rue… Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce 
petit bal. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. 
Douce, si douce est la vie.  
Savais-tu que, la nuit, des petites étoiles dansent auprès des nids et que de leurs étincelles, elles 
réchauffent un peu les oiseaux endormis ? Savais-tu que la nuit le vieux hibou s'ennuie de n'avoir 
pas d'ami et que son cri fait pleurer la forêt, comme les tout-petits ? 
 
Moi je sais que, la nuit, tu aurais peur si mes bras ne te servaient pas d'abri, et que j'aurais peur 
aussi si tu ne voulais pas être toujours ma mie. Sous les oliviers noirs et argentés, et dans tous les 
puits de terre brûlée, traînent les soupirs des printemps passés. M'en veux-tu, dis-moi, d’aimer ? 
 
 



EXTRAIT N°2 : 
 
 Le voleur de pervenches est encore en prison : il a volé deux pervenches pour en faire deux 
chansons pour les femmes de sa vie (la première pour les beaux yeux de Sylvie, la deuxième pour sa 
mère). Bienheureux, le voleur, quand il vole des fleurs pour l'amour et le c'ur. 
 
Les prisons sans dimanche n'empêchent pas d'aimer. Et pour sa récompense, un miracle est arrivé : 
il pleut des pervenches, la prison s'est écrasée. 
Bienheureux prisonnier, ton amour t'a payé d'un printemps tout entier. 
  
Le voleur de pervenches s'est enfuit de sa prison. Il a des fleurs dans les manches (toutes ces fleurs 
pour sa mère, pour Sylvie et ses beaux yeux…) et le printemps aux talons. Il a fleuri toute la terre. 
Depuis, les printemps sont toujours bleus. 

 
 
- Tous les documents relatifs à l’exposition sont téléchargeables sur 
www.celles.be/fr/culture/exposition-concours-d-artistes/ 
 

§ 2. Inscriptions 
 

Les inscriptions sont prises du 15 novembre 2016 au 15 avril 2017, par ordre d’arrivée du 
bulletin d’inscription dûment complété (annexe 1), uniquement par courriel 
(culture@celles.be) ou par voie postale (Administration communale/ service culturel, Rue 
Parfait 14, 7760 Celles). Max 40 participants. 
 
 

Critères d’inscription 
 

- L’inscription est cautionnée par 3 critères :  
- la remise du bulletin d’inscription 
- le respect du thème pour min 1/ max 3 œuvre(s) 
- la prise en charge d’une permanence de 1h45 (cf. annexe 1). 
- le versement des 10 € de participation aux frais sur le compte BE71 0910 0036 
2969 de l’Administration communale avec en communication « exposition 
peinture».  

 

§ 3. Contraintes matérielles 
 

- L’installation, la disposition des grilles et l’emplacement des exposants sont déterminés 
par l’Administration communale. 
 
- Chaque exposant dispose de 3 faces de grilles-caddies recouvertes de papier blanc - ou 
d’un espace similaire (3X 1m/2m) -  à aménager à son gré - en veillant à ne pas réexposer 
de  tableau ayant déjà figuré dans cette manifestation.  
- Il amène ses œuvres équipées d’un système de suspension adéquat et de crochets 
discrets en suffisance. Exception : tout artiste travaillant en volume ou ayant des œuvres à 
poser occupera les espaces libres qui lui seront attribués entre les grilles et fournira le 
matériel nécessaire (socles, tables, ...).  
 
- Transport, installation et décrochage des œuvres incombent à chaque exposant aux 
dates et heures précisées par l’Administration communale.  
 
- Aucune œuvre exposée ne peut être enlevée avant la fin de l’exposition. 
 

 



 
§ 4. Catalogue 
 

- Chaque exposant renvoie la liste de ses œuvres via le document « fiche signalétique» 
(annexe 2) au plus tard le 15 avril 2017. Au-delà de ce délai, les œuvres non répertoriées 
ne seront pas incluses au catalogue (donc pas couvertes par les assurances). 
 
- Les fiches signalétiques sont regroupées par l’Administration communale dans un 
catalogue disponible à la consultation durant la durée de l’exposition. 

 
§ 5. Timing 2017 
 

- Inscriptions : du 15 novembre 2016 au 15 avril 2017 
- Remise de la fiche signalétique des œuvres exposées : avant le 15 avril 2017 
- Accrochage des tableaux : mardi 29 mai 2017 entre 15h et 18h 
- Animations scolaires : 31 mai, 1 et 2 juin 2017 
- Vernissage ouvert à tous : samedi 3 juin 2017 à 11h 
- Ouverture au public : samedi 3 juin, dimanche 4 juin et lundi 5 juin (WE de Pentecôte) de 
14h30 à 19h. 
- décrochage : mardi 6 juin entre 14h et 18h. 

 

§5. Assurances 
 

- la Commune de Celles souscrit une assurance tous risques « exposition - séjour » 
couvrant la période allant de la date de dépôt à la date de retrait des œuvres. La 
compagnie n’assure pas les dégâts occasionnés à l’encadrement et réclame une franchise 
pour tout sinistre. Il est loisible aux exposants de prendre toute disposition utile en 
matière d’assurance. 
Les réclamations concernant d’éventuels dommages occasionnés aux œuvres sont 
signalées à l’Administration communale au moment du retrait. Les réclamations 
postérieures ne seront pas prises en compte. 


