
• Exposition au Chateau de LAGORD – tous les mois 
o Chaque mois (le dernier mercredi du mois) nous changeons les artistes = 2 peintres et un 

sculpteur pour une exposition d’un mois complet – cela fait deux ans que nous exposons dans ce 
Château de LAGORD. 

o Forfait 100 euros pour notre association et 10% sur les ventes pour l’Etablissent du Château de 
LAGORD. 

o Les photographes sont bien sur beaucoup appréciés aussi. 
o Pour les Photographes et peintres = une dizaine d’œuvres suivant le format bien sur  
o Pour le sculpteur = de 6 à 10 œuvres suivant les formats et s’ils sont posés au sol – Chaque 

sculpteur fourni ses stèles et supports. 
o Possibilité d’exposer des sculptures monumentales aussi dans les parcs du Château et devant la 

façade principale – me contacter pour cela car il faut l’accord du Propriétaire pour ce type 
d’exposition que nous avons déjà réalisé l’année dernière pendant 3 mois d’exposition. 

o Les documents à télécharger pour l’inscription et planning des périodes à choisir sont sur notre 
site WEB 

 
Donc vous avez en pièces jointes à ce message les informations suivantes : 

• Inscription à remplir et à me renvoyer 

• Responsabilité de l’Artiste à remplir et à me renvoyer 

• Planning 2020 des expositions au Château de LAGORD 
Les deux formulaires sont à remplir et à renvoyer à Mlle Christiane TOULOUSE au 13 Rue de Suède – 17000 LA 
ROCHELLE 
Le chèque aussi est à joindre – il ne sera encaissé qu’au moment de votre exposition – libellé au nom de « Salon 
de La rochelle ». 
Une fois que vous avez envoyé les documents par la poste – vous pouvez me préparer les œuvres. 
Vous allez me choisir dans vos œuvres entre 15 et 20 tableaux si vous pouvez – format de 30x40 minimum et en 
maximum du 60x130HT ou 80x130HTsi vous avez. Disons 3 ou 4 grand et les autres dans d’autres formats moins 
grands qui va donc aussi faire varier les prix des tableaux. Si vous avez un cadre avec le tableau, vous me donnez 
le format extérieur du cadre en me donnant toujours la hauteur par la HT  
Quand vous avez choisi vos tableaux vous allez me faire une liste de 1 à 20 par exemple  
Le prix de vente doit inclure les 10% pour le Château de LAGORD. Nous on ne prend rien sur la vente – juste les 
frais d’inscription. 
Vous allez me donner par exemple : 
01 – titre = LE BATEAU ROUGE – format = 40x60HT – acrylique – prix de vente = 1200 euros  
Quand la liste est finalisée – vous pouvez me l’envoyer par mail avec la photo de chaque tableau 
Chaque photo doit être facile pour moi à savoir avec quoi elle correspond dans la liste – si vous avez un numéro 
de 1 à 20 attachés avec la photo c’est le mieux  
Sinon vous me donnez la référence de la photo par exemple = DSCF0829.JPG = photo tableau 04 
Les accrochages sont toujours du dernier mercredi du mois à 14h00 au décrochage le dernier mercredi du mois 
suivant à 10h00. 
Voilà vous avez toutes les informations maintenant 
Je reste à votre disposition si vous avez besoin d’aide. 
Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt de vous lire 
Bien amicalement 
Philippe 
 
Mr RAT Philippe 
Vice-Président  
Salon d’Arts Plastiques de La Rochelle 
SIRET : 844 548 461 00012 
www.facebook.com/salonartsplastiqueslr   
https://www.lesalondartsplastiquesdelarochelle.com   
13, Rue de Suède – 17000 LA ROCHELLE 
Tel. Mlle TOULOUSE : 05 46 34 80 60 
Mobile Mr RAT : +33 (0)6 19 94 75 16 
Courriel : philippe.rat38@gmail.com    
Courriel : salonlarochelle2018@gmail.com  
Courriel : salonartsplastiqueslr@gmail.com   
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