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Déstructuralisme Figuratif 
5, avenue des lys, 93370 – Montfermeil, France 

www.df-artproject.com 

contact@df-artproject.com 

Tél. 09 54 46 27 39 / Port. 06 16 97 16 47 
 

REGLEMENT D'EXPOSITION 

Exposition de lancement du DF Art Project du 3 Octobre au 12 Octobre 2020 

au Pavillon 18 du Parc Floral de Paris. 
 

Présentation succincte de l'exposition :  

 

 

     
 

Parc Floral de Paris – Pavillon 18 
 

Depuis juin 2019, fort d’une année d’expérience fondée sur le recrutement d’artistes à travers la planète et de leur promotion 
sur df-artproject.com et ses supports d’information et de communication, DF ART PROJECT se mobilise pour présenter pour la 
première fois son collectif au sein des 360 m2 du Pavillon 18.  
 

La volonté de cet événement est de dévoiler au grand public, aux médias, aux collectionneurs et amateurs d’art toute la diver-
sité de ses artistes plasticiens vivants qui s'expriment de manière singulière en partageant une vision commune de leur art  
autour du Déstructuralisme Figuratif. 
 

Le Déstructuralisme Figuratif défend une réflexion sociétale où les réelles possibilités d’émancipation de l’homme comme 
l’autonomie de son imaginaire se redéfinissent. Cette conceptualisation de pratiques artistiques autour de la fragmentation de 
la figure, du réel, sa mise en perspective, sa distorsion, sa transformation dynamique réunit la peinture, la sculpture, la photo-
graphie, le dessin, le collage, l’art numérique, la performance et l’installation. 

http://www.df-artproject.com/
mailto:contact@df-artproject.com
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Crée en 1969, le Parc Floral, est labélisé jardin Botanique de la ville de Paris. Il réunit 35 hectares de jardin réputés dans le 
monde entier pour son cadre environnemental et naturel. Véritable poumon vert de la capitale, le parc enchante chaque année 
un million de visiteurs. Promenades, expositions, festivals rythment tout au long de l'année la vie du parc. 
               

DROIT DE PARTICIPATION AUX FRAIS : 

Ces droits concernent les artistes sélectionnés pour participer à l'exposition. Les droits d'inscriptions à un éventuel appel à 

participation sont eux gratuits. 

 

Une demande de participation aux frais est exigée des artistes sélectionnés. Ces frais de participation s’élèvent à 300 € par 

artiste. Ils englobent les frais inhérents à : 

• la reproduction des œuvres si nécessaire sur les supports d’information et de communication de l’événement (site 

internet de l’association DF https://www.df-artprojetc.com , son blog, ses réseaux sociaux) 

•  Les frais liés à l'organisation, la communication, la promotion de l’événement. 

 et tous autres frais relatifs à l'exposition. 

 

Mode de règlement 

Les droits de participation peuvent être réglés : 

 

- Par chèque, joindre votre règlement à l’ordre de Association Déstructuralisme Figuratif à l'adresse suivante : 
Association DF 

5, Avenue des Lys  

93370 – Montfermeil, France 

- Par coordonnées bancaires pour un règlement par virement : 

              Nom de Compte : Association Déstructuralisme Figuratif 

Adresse : 5, Avenue Des Lys, 93370 - Montfermeil 

Bank : BNP Paribas 

Adresse : 184, avenue Jean Jaurès, 93370 - Montfermeil 

IBAN : FR 763 000 400 286 000 101 666 8478         

BIC : BNPAFRPPXXX    Code Banque : 30004    Code Agence : 00286     Clé RIB : 78 

- Par PayPal : contact@df-artproject.com 

 

Les frais de participation doivent être réglés avant le 7 Septembre 2020. 

  

Pour tout virement bancaire, vous devez joindre à votre dossier d’inscription la photocopie de votre ordre de paiement par mail 

ou par courrier.    

 

INSCRIPTION 

Vous pouvez effectuer votre demande d’inscription par mail, sur notre site ou par courrier. 

Seuls les dossiers complets seront retenus par le jury de sélection qui décidera de l’admission et de l’emplacement dont vous 

disposerez. 

 

Votre dossier de candidature doit être envoyé avant le 15 Août 2020 

 

L’ ARTISTE DOIT ENVOYER  

 

1. Par mail :  

- La convention d’exposition avec la fiche d’inscription doit être remplies en lettres majuscules et dûment datées et 

signées. 

- 3 à 8 images * des œuvres sélectionnées de bonne qualité (résolution de 300 dpi.). 
2. Par courrier : 

- La convention d’exposition avec fiche d’inscription remplies en lettres majuscules et dûment datées et signées. 

- 3 à 8 images * de vos œuvres de bonne qualité (résolution de 300 dpi) sur clé USB, le nom/prénom ou pseudonyme 

sur doivent être mentionnés sur la clé. 

https://www.df-artprojetc.com/


 

Page 3 sur 4 
 

- Joindre 1 enveloppe libellée au nom et adresse de l’adresse, affranchie en fonction du poids du dossier.   

3. Sur notre site : 

- Remplir la convention d’exposition, le fiche d’inscription en ligne sur le site https://www.df-artproject.com 

- Télécharger 3 à 8 images * de bonne qualité (résolution de 300 dpi). 

 

*Indiquez les titres des œuvres sur chaque fichier/image. 

 

FORMAT DES ŒUVRES 

Format minimum : 20 cm x 20 cm 

Format maximum : 2m x 2m 

 

PRESENTATION DES OEUVRES 

 

 Le titre, la dimension, la technique, l’année et le nom de l’artiste doivent être précisés sur une étiquette, collés ou accrochés 

sur le dos des œuvres. 

 

1. Peinture et œuvre sur papier : 

Encadrement facultatif ou encadrement simple avec système d’accrochage adapté et efficace. 

Pour des œuvres sur papier : Encadrement de préférence sous verre ou plexiglas 

 

2. Sculpture : 

Prévoir un socle de présentation propre et adapté spécifiquement à l’œuvre. Socle fourni par l’artiste. Toutes les 

œuvres doivent obligatoirement être fixées solidement sur leur socle. Les œuvres pourront être dissociées lors de 

l’installation. 

Couleur de socle : Blanc. 

 

DÉPÔT DES ŒUVRES 

Les frais d’expédition aller-retour et l’assurance sont à la charge de l’artiste. 

 

1. Par transporteur : 

Les œuvres devront être livrées par le transporteur à 5, avenue des Lys, 93370 – MONTFERMEIL, France avant le 25 

Septembre 2020. Merci de bien préciser votre nom/prénom et indiquer DF Art Project sur le colis.    

 

Si l’artiste envoie ses œuvres par transporteur, il doit impérativement prévenir l’association DF de la compagnie-

transporteur choisie, des numéros de suivi de colis, et de la date de livraison. 

 

2. Déposer directement sur place : 

L’artiste peut déposer directement ses œuvres deux jours avant le jour de l’accrochage. La date sera communiquée 

ultérieurement. 

 

 

INSTALLATION ET DÉSINSTALLATION LES ŒUVRES 

L’installation et la désinstallation les œuvres seront réalisées par l’équipe de l’association DF. 

 

VERNISSAGE 

La date sera définie en Septembre 2020 

 

 

EMBALLAGE 

L’emballage de chaque œuvre doit être simple et solide. Il sera réutilisé pour le renvoi des œuvres s’il n’est pas détérioré. Voici 

un modèle de référence : 

https://www.youtube.com/watch?v=7cJb6jsq78I 

 

http://www.df-artproject.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7cJb6jsq78I
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VENTE 

Les œuvres présentées sont libres à la vente. Aucun prix ne sera affiché sur l’œuvre exposée, mais la liste des prix sera 

disponible à l’accueil de l’exposition sur un document spécifique réalisé par l’association DF. L’association fera en sorte de 

faciliter les prises de contact et la transaction avec l’éventuel acheteur. 

 

L’identification de l’artiste auprès de la maison des artistes est du ressort et de la responsabilité de chaque artiste, comme la 

déclaration à son Centre des Impôts en BNC pour un numéro de Siret. En cas de vente effectué, l’ASSOCIATION prendra une 

commission de 20 %. 

 

ASSURANCE 

L’association fera son affaire des assurances responsabilité civile qui lui incombent. 

La salle d’exposition est gardée aux heures d’ouverture de l’événement.  

Chaque exposant devra, s’il désire, souscrire lui-même une assurance. 

 L’association DF décline tout responsabilité en cas de vol ou détérioration. 

 

RETRAIT DES ŒUVRES 

Retrait des œuvres sur place le 13 Octobre 2020 de 8h – 18h30. L’équipe de l’association DF sera présente durant ce jour pour 

accueillir l’artiste. 

Aucune œuvre ne pourra être stockée sur le lieu d’exposition après cette date. 

 

Retour des œuvres par transporteur : 

Les frais du transporteur sont à la charge de l’artiste. 

L’artiste doit fournir à l’association DF l’information sur le transporteur choisi (Colissimo, DHL, Fedex, UPS etc. ) avec le 

numéro d’envoi. 

L’équipe de l’association DF remballe les œuvres. 

 

 
 

 
DATES À RETENIR 

 
1. Exposition du 3 Octobre au 12 Octobre 2020. 

 
2. Date limite d’inscription : 15 Août 2020. 
 
3. Dépôt des œuvres :  

4. Avant le 25 Septembre 2020 par transporteur.  

5. 1 - 2 Octobre 2020 à Parc Floral, Pavillon 18, Bois de Vincennes, Entrée Nymphéas. 

                Métro Ligne 1 - Château de Vincennes,  

                Bus 112 direction La Varenne – Chennevières RER, arrêt de bus Stade Leo Lagrange.   

4. Vernissage : La date sera définie en Septembre 2020 
 

5. Retrait des œuvres le 13 Octobre 2020 de 8h – 18h30 
 

 

 


