
 

Atelier de peinture au 44 rue Louis Blanc – 75010 PARIS (3
e
 étage) Tél : 06 68 66 89 47 –  

site : http://aacff.uaicf.asso.fr – courriel : aacff.uaicf@gmail.com 
Groupement d’Éducation Populaire, agréé par le Ministère de l’Éducation nationale (Arrêté du 9 mai 1946) - Union déclarée sous le n° 177 526 

 
 

Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots 

Français 
Association Artistique des Chemins de Fer Français 

 

1ère EXPOSITION VIRTUELLE D’ARTS 
PLASTIQUE ET GRAPHIQUES 
RÈGLEMENT  
 

 
ARTICLE 1 : 
 
Une exposition virtuelle avec concours est ouverte à tous les adhérents de l’AACFF à jour de 
leurs cotisations. Pour sa première édition, tous les thèmes et techniques utilisées sont admis 
mais, à l'avenir, ce procédé pourra aussi s'appliquer à des expositions à thème. 
 

 ARTICLE 2 : 
 
Les candidats sont invités à adresser 3 photos au maximum de leurs œuvres à l’adresse 
Internet suivante : 
 

 Courriel : aacff.uaicf@gmail.com  

 MMS : 06 68 66 89 47  
 
Chacune d’elle devra être accompagnée des renseignements suivants : 
 

1. nom  
2. titre 
3. technique 
4. support 
5. dimensions  
6. les reproductions devront comporter la mention « D’après l’œuvre de….. » 

 
Quelques conseils pour que vos photos soient bien présentées sur le site : 
 

1. Photographier le tableau sans cadre 
2. Prendre la photo bien en face du tableau (A) pour éviter les distorsions (B) 
3. Éviter le flash et les reflets sur le tableau (C) 
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ARTICLE 3 : 
 
A l’issue de l’exposition, les photos des œuvres seront détruites ou à la demande de l’artiste 
mis sur le site de l’AACFF. 
 

ARTICLE 4 : 
 
Tout candidat à cette exposition est tenu au respect sans réserves des dispositions de ce 
présent règlement. 
 
La date limite pour la réception des œuvres est fixée au 11 avril 2020. Passée cette date, aucun 
envoi ne pourra être pris en compte. L’exposition sera consultable en ligne, du 9 au 30 sur le 
site suivant (à confirmer) :  
 

http://aacffuaicf.wixsite.com 
 

ARTICLE 5 : 
 
Le jury est composé de trois membres de l’association : 
 

Georges Wallerand – Bernard Olzack – Jean-Jacques Gondo 
 
Ils examineront l’ensemble des toiles sur le site dédié à cette exposition et attribueront les 
trois prix suivants : 
 

 1er prix : une cotisation et un cours gratuit pour 2021 (50 € maximum) 

 2e prix : un bon d’achat de 25 € (fourniture d’art) 

 3e prix : un bon d’achat de 10 € (fourniture d’art) 
 
Un artiste ne pourra recevoir qu’un seul prix. Les résultats seront mis en ligne au plus tard le 
20 avril 2020. 
 
Les membres du jury composé de trois membres de l’AACFF pourront exposer mais hors 
concours. 
 
 

Le Président de l’AACFF 
Jean-Jacques Gondo 
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