
L’EVENEMENT GRANDEUR NATURE 
POUR TOUS!

Chaque année le festival Salamandre fête la nature et accueille 8’000 à 10’000 visiteurs durant 3 jours  au bord du 

Léman. Le public est essentiellement composé de familles, de naturalistes, de passionés et de personnes curieuses 

de nature. Pour le festivalier, c’est une occasion unique d’entrer en contact avec des artistes naturalistes. Pour vous 

c’est un moment d’échanges avec un public particulièrement réceptif et  vos collègues de galerie. Une belle oppor-

tunité de parler de votre passion !

Chers artistes naturalistes: photographes, peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les documents contenant les conditions d’exposition ainsi que les for-
mulaires à remplir pour déposer votre dossier de candidature pour la 16 ème édition du Festival Salamandre qui se 
tiendra du 26 au 28 octobre 2018 dans le complexe de Beausobres à Morges.

Le festival s’engage dans l’action pour préserver la nature et prépare pour ses 16 ans une édition résolument verte: 
couleur symbolisant la vie, l’harmonie, le renouveau et l’espoir. «Mission nature» , un thème qui souhaite mettre à 
l’honneur l’engagement et les actions d’associations et d’individus  qui oeuvrent pour la préservation et la valorisa-
tion de la nature qui nous est proche.

Afin de proposer une Galerie des Artistes proche de cet engagement, nous désirons vous encourager à présenter 
un travail ou une démarche inspirée par cette thématique. La Salamandre privilégiant la nature de proximité, nous 
souhaitons donner priorité aux travaux présentant les espèces sauvages européennes. Toutefois, la section «Venus 
d’ailleurs» permet à quelques artistes de présenter des oeuvres dont le sujet est plus exotique.

Le Coin des Curieux remporte un succès grandissant auprès du public comme auprès des exposants, nous sommes 
heureux de vous annoncer qu’il sera à nouveau mis en place. Les artistes qui le souhaitent peuvent venir parler 
de leur passion, d’un projet ou d’un moment particulier, d’une photo, de leur approche de la vie sauvage, d’une 
technique ou de nous emmener en balade avec eux. Si vous êtes intéressés par cette idée, nous vous proposons 
le devant de la scène pour une durée de 20-30 minutes dans un espace mi-clos au sein de la Galerie. Une rubrique 
particulière à ce sujet se trouve dans le formulaire d’inscription.

Le dossier de candidature est à retourner avant le 15 juin, 
- par courrier à Albertine Roulet, Association des Amis de la Salamandre, Avenue Edouard Rod 6, 1007 Lausanne
- par mail à  albertine@festival-salamandre.net 
Je suis également disponible pour tout complément d’informations à cette adresse ainsi qu’au numéro suivant : 
+41 (0)78 622 42 60

Nous nous réjouissons de recevoir vos dossiers et de découvrir vos créations engagées!
En vous souhaitant un doux printemps, je vous adresse, chers artistes, de chaleureuses salutations,

Lausanne, le 6 mai  2018

Albertine Roulet

Association des Amis de la Salamandre | Rue du Musée 4 | CH-2000 Neuchâtel | www.festival-salamandre.net
Une association déclarée d’utilité publique
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Galerie des Artistes - Informations pratiques et conditions

Horaires des stands d’exposition
 - vendredi 26 octobre de 10h à 20h*                                                                  
 - samedi 27 octobre de 10h à 21h*                                                            
 - dimanche 28 octobre de 10h à 18h*                                                              

*fermeture de la galerie une heure avant la fermeture 
du festival, sauf le samedi à18h

Installation du stand
- le jeudi 25 octobre de 15h à 19h30 

- le vendredi 26 octobre de 8h à 9h30                                                              

Description du stand à disposition
 - 5,2 m linéaires de parois d’exposition (hauteur 2,1 m) éclairées + électricité
 - crochets d’expositions (environ 15) 
 - table de 175x80 cm + 2 chaises                                                             

Coûts
 - espace mis à votre disposition pour le prix de CHF 120.- ou € 100.-                                                               
 - aucun paiement pour l’instant, les informations utiles vous seront transmises avec la confirmation   
   de participation 
 - pour les artistes étrangers: le passage en douane, sous votre responsabilité, peut être soumis à certains coûts 
   si passage «officiel»,  prière de vous renseigner, chaque cas étant particuler (documents de base disposition si 
   besoin)

Délai d’inscription
 - le 15 juin 2018
 - à la réception de votre inscription, nous vous transmettons par mail un accusé de réception ; prière 
   de vous manifester dans les 7 jours qui suivent votre inscription en cas de non réception de l’accusé                                                          

Confirmation de participation
 - merci de prendre note que votre dossier de candidature ne vous assure pas une place au sein de la Galerie des  
   Artistes 
 - une sélection sera effectuée selon les critères précédement cités (local/exotique, dans le thème). La 
   qualité, l’originalité, et l’éthique (cf rubrique dans le formulaire) sont notamment pris en 
   considération. Un tournus entre les artistes est également observé. d’année en année.
 - une réponse vous sera donnée à la fin du mois de juin au plus tard.                                     

Logement
 - hébergement très sommaire (abris antiatomiques ou salle de gym) offert aux personnes venant de loin (se munir 
d’un sac de couchage)
- un parking situé à 15mn à pied du festival est normalement réservé pour les personnes possédant un bus ou 
voulant dormir dans leur véhicule - attention car aucune assurance pour le moment! 
 - autres possibilités à votre charge: www.region-du-leman.ch/fr/index.cfm
 - camping de Vidy (15mn en voiture): http://www.campinglausannevidy.ch/fr/                                             

Repas
 - petit-déjeuner servi le vendredi, le samedi  
   et le dimanche sur le site du festival pour 5 CHF
 - autres repas à votre charge, possibilités de  
   restauration sur le site (foodtrucks)                                         

2.6m

2.
6m

Groupe de 4 stands vu 
du dessus avec chacun 
une table et deux 
chaises
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Galerie des Artistes - Formulaire d’inscription - page 1

Coordonnées

Ethique et charte image

Bref descriptif de la nature des œuvres et du thème/projet exposé 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Echantillon des œuvre exposées visible sous 

       site web ou page facebook:  .........................................................................................................

       joindre quelques illustrations à votre mail ou votre courrier postal

 - Nom:                 .................................................................................................................

 - Prénom:   .................................................................................................................

 - Adresse:   .................................................................................................................

 - Code postal et localité: .................................................................................................................

 - Téléphone:   .................................................................................................................

 - Email:   .................................................................................................................

Association des Amis de la Salamandre | Rue du Musée 4 | CH-2000 Neuchâtel | www.festival-salamandre.net
Une association déclarée d’utilité publique

L’Association des Amis de la Salamandre est particulièrement sensible au bien être de la flore et de la faune. 
En vous inscrivant au  Festival, vous certifiez avoir travaillé dans le respect des milieux et des espèces. Votre 
signature atteste que vous avez pris connaissance de la Charte image de La Salamandre  (http://www.sala-
mandre.net/a-propos/ethique/).
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Galerie des Artistes - Formulaire d’inscription - page 2

Le Coin des Curieux

 - un espace mis-clos à l’intérieur de la Galerie des Artistes équipé d’un grand écran et d’un système sono
 - le devant de la scène à votre disposition pour une durée de 20 à 30 minutes 
 - un public de curieux (30 places assises)
 - le but? promouvoir les moments d’interactions entre le public et vous, mais également ceux de 
   partage entre artistes naturalistes
 - comment?  venez parler de votre passion, d’un projet ou d’un moment particulier, d’une photo, de 
   votre approche de la vie sauvage, d’une technique ou emmenez-nous en balade avec vous
 - vous désirez participer?

       non

       oui

 - description du sujet présenté: 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

 - matériel requis:

      table  écran   autre: ...............................................................................
      son                ordinateur

Signature

Association des Amis de la Salamandre | Rue du Musée 4 | CH-2000 Neuchâtel | www.festival-salamandre.net
Une association déclarée d’utilité publique
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