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7ème Salon d’Automne - Les Objets détournés 

Les 20 et 21 novembre 2021 

Rablay-sur-Layon, BELLEVIGNE-EN-LAYON (49) 
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, textile… autant de matières travaillées et présentées par 
les créateurs pour notre plus grand plaisir. 
 

Si la récupération et le détournement d’objets sont au cœur de votre travail, nous 
vous invitons à faire acte de candidature pour participer à notre 7ème SALON 
D’AUTOMNE. 

 

Organisation du salon : 

Places disponibles :   8 places, installation en intérieur sur des emplacements de 6 m2 

Installation :    Le samedi 20 novembre 2020, accueil à partir de 9h 

Horaires d’ouverture :  Samedi 20 novembre de 14h30 à 19h 
    Dimanche 21 novembre de 10h à 18h30 

Frais d’inscription :   Tarif unique de 70€ 

Lieu d’exposition :   Espace du Mail, Rablay-sur-Layon, 49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON 

Restauration :   Possibilité de restauration sur place le midi à vos frais. 
    Repas du matin et du soir assurés par les bénévoles de l’association. 

 

Le dossier est a envoyer par courrier à :  
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VILLAGE D’ARTISTES 
« Salon d’automne 2021 » 
11bis, rue Saint Vincent, RABLAY-SUR-LAYON 
49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON 
 

Ou par e-mail à : villageartistes@rablaysurlayon.com 

 
Date limite du dépôt des candidatures : Samedi 31 juillet 2021 
 
Les dossiers devront comprendre les éléments suivants : 

• Une présentation de votre activité et de votre démarche 

• Le lien vers votre site internet 

• Au moins cinq photos représentatives de votre travail en HD et au format JPEG ou PDF  

• Et tous les éléments susceptibles de permettre au comité de sélection de se prononcer. 

• Un justificatif professionnel 
Tous les éléments envoyés sont libres de droit et peuvent être utilisés pour les actions de 
communication concernant cette exposition. 
 
Pour toutes questions vous pouvez nous contacter au 02 41 78 61 32 ou par e-mail : 
villageartistes@rablaysurlayon.com 
 

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

BULLETIN D’INCRIPTION AU 7ÈME SALON D’AUTOMNE DE RABLAY-SUR-LAYON, 
BELLEVIGNE-EN-LAYON (49), LES 20 ET 21 NOVEMBRE 2021 

 
NOM…………………………………………………………………….. PRÉNOM…………………………………………………………. 

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL ………………………………………………………. VILLE ………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COURRIEL ……………………………………………….…………. @ …………………………………………………………………….. 

SITE INTERNET ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je pose ma candidature pour participer au SALON D’AUTOMNE 
à Rablay-sur-Layon, BELLEVIGNE-EN-LAYON (49) 

    Je joins les documents demandés 

    Je joins un chèque de 70€ à l’ordre du Village d’Artistes 

Date …………………………………………   Signature et cachet : 


