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INSCRIPTION & PARRAINAGE

          Business art
Exposi t ion d’ar t  contemporain

Artistes & Galeristes: Peintres/ Sculpteurs / Photographes 
Plasticiens Installations/ Vidéos / Designers/ Editeurs /Céramistes... 

Parrainage n°:  

Artiste ou Galeriste exposant - Nom : …………………………………….........................………………………………………
Pseudonyme ou prénom: ........…………………....................…....…………………………………....................…….........
Adresse : ….………………………………..................…..…………………………………………………………………………
Code postal : ……………................ Ville : .........................................................…………………………………………
Mail :
Téléphone : …………………………………………………… Portable : ………….........………………..........................……
Site Internet : www. 
Forme juridique/N° de la Maison des artistes ou Siret : ……………………………...........................................................
Artiste parrainé (l’artiste parrainé se doit de remplir un bulletin d’inscription à l’identique)
Nom : ……………………………………...........................Prénom :...…………………………………………………….…....
Pseudonyme ou prénom: ........…………………....................…....…………………………………....................…….........
Adresse : ….………………………………..................…..…………………………………………………………………………
Code postal : ……………................ Ville : .........................................................…………………………………………
Mail :
Téléphone : …………………………………………………… Portable : ………….........………………..........................……
Site Internet : www. 
Forme juridique/N° de la Maison des artistes ou Siret : ……………………………...........................................................
Je désire ……… invitations génériques Business Art, je ne peux pas passer les chercher, ci-joint un chèque de 5 euros  à l’ordre de l’APAI pour les frais d’envoi en France Métropolitaine

NOM QUE VOUS DESIREZ VOIR FIGURER SUR VOtRE ESpAcE D’ExpOSItION : (16 caractères maximum).

Modalités d’exposition pour artiste ou galerie du 23 au 26 octobre 2015 
q  Le panneau de 2m sur 2m40 - 650 euros x ......... 1/8 em offert dans la gazette des arts                 Soit : ……................................ euros
q  Un tableau (90x90cm maxi.) - 250 euros x ......... 1/8 em offert dans la gazette des arts                 Soit : ……................................ euros
q  Le m2 380 euros x ............ (stand à partir de 4m2) 1/8 em offert dans la gazette des arts           Soit : ……................................ euros
Exemple de proposition de stand pour artiste ou Galerie - ex: 4m2                               Soit : ……........................1520 euros
Droits d’inscriptions : comprenant les frais de gestion de votre dossier - 50 euros                  soit : ……....................…… 50 euros  
Pour 50 euros! Votre 1/8 em gazette se transforme en 1/4 de page pour plus de visibilité!       Soit : …….................................. euros 
 

Association non soumise à la TVA                                                                          tOtAL :       Soit : ……….....................… euros 
Pour toutes demandes spécifiques de stands nous contacter au 06 62 48 50 98 ou 06 22 21 62 38
La Gazette des Arts, magasine d’art indépendant vendu en kiosque, catalogue officiel du salon. 
Artistes peintres, photographes et sculpteurs. Pour le calcul et la publication gratuite de votre côte dans La Gazette des Arts, contactez nous!

par Virement Bancaire:      code banque  code agence  No. de compte  clé RIB 
Domiciliation: Paris Zola Commerce (Crédit Agricole)  18206   00199   60307019304    26 
36 rue du Commerce 75015 Paris    IBAN: FR7618206001996030701930426 
Paris Motte-Picquet-Grenelle     BIc-ADRESSE SWIFt: AGRIFRPP882
Aucun dossier ne sera pris en considération sans l’envoi du règlement et de tous les documents suivants :
r 1 chèque de 50 % d’un montant de : …………… euros encaissable à réception, le solde en 1 chèque de…………..euros
Tous les paiements doivent impérativement être réglés l’ouverture de l’exposition.
Pensez à réclamer votre autorisation de stationnement pour le dépôt et retrait de vos œuvres: bto.autorisation@interieur.gouv.fr / 01 55 43 63 19 ou 01 55 43 63 21

Les chèques sont à libeller à l’ordre d’ApAI. Toute inscription sera soumise à une sélection (accompagner le dossier complété de photos des œuvres). 

Je réserve par la présente (sous réserve d’acceptation du dossier) et Je soussigné(e) ..........................................................
déclare avoir pris connaissance du règlement du salon, et accepte de m’y conformer sans réserve. 
En cas de refus du dossier (Comité de sélection) vous serez remboursé intégralement .

Date …………………………...................….  2015                                                  
 Je reconnais avoir pris connaissance du règement du salon.                   Signature  (Précédée de la mention «lu et approuvé»:)
   

Parrainage : 10 %

du montant rapporté 

par artiste parrainé

(hors galerie - rétrocession sur votre facture)

Dossier d’inscription à renvoyer à : A.P.A.I. Association pour la Promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de Suffren – 75015 PARIS -Le Village Suisse - Cour Anglaise Galerie 19



Madame, Monsieur,

La 7ème édition du salon Business art s’annonce ! 

Ce salon d’art contemporain aura lieu du 23 au 26 octobre 
2015 à l’Espace Pierre Cardin, sur les Champs Elysées! 
Business art a été créé afin de combler les lacunes existantes en matière de coordination entre les différents acteurs 
culturels et les décideurs économiques. Ce rendez-vous réunira des artistes, des galeries ainsi que de nombreuses  
entreprises. Ce salon a permis à plus de 60% des artistes lors de sa dernière édition, d’être sponsorisés par des entreprises. 

La Gazette des Arts, distribué en kiosques dans toutes les grandes villes de France et les palaces Parisien,  
est le magazine officiel du salon!

en vue des prochaines expositions nationales, et afin de vous faire connaître davantage, nous vous proposons une 
OFFre sPeCiaLe pour les prochaines éditions. une page complète (format 220 x 297 cm) à 400 euros au lieu de 
1400 euros!

Cette OFFre vous concerne! annoncer vos événements, achats ou ventes d’œuvres, promotion de votre site, tout ceci 
par le biais de La Gazette des arts!   

nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

artistiquement Vôtre.

         Georges Lévy   
         Directeur de publication de La Gazette des Arts
         Commissaire du Salon Business Art
        contact@businessart.org

Business art 
OCtOBre 2015
Exposi t ion 
d’ar t 
contemporain

Business art 2015
Exposi t ion d’ar t  contemporain

1-3 avenue Gabriel 75008 Paris - Champs Elysées

Artistes & Galeristes: Peintres/ Sculpteurs / Photographes 
Plasticiens Installations/ Vidéos / Designers/ Editeurs /Céramistes... 
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samedi 24 octobre à 18h30

Vernissage

dimanche 25 octobre à 18 h

Remise des Trophées ; 

JC. Hachet, La Gazette des Arts, 

Prix du public / Le Géant des Beaux Arts.

ESPACE PIERRE CARDIN 

1-3 Avenue Gabriel - 75008 Paris

Franck LE RAY © «Igor» - H : 140 cm - L : 220 cm

Accès : Métro             
   Station Concorde / BUS lignes : 24 - 42 - 52 - 72 - 73 - 84 - 94  station Concorde / Parking : Place de la Concorde

Les artistes exposants, les partenaires et les organisateurs vous remercient d’assister à l’inauguration de la 7ème édition du Salon BUSINESS ART.

Franck Le Ray

franckyann.leray@wanadoo.fr

Invitation a� l'italienne.indd   4

27/06/15   9:28:22

NOUVEAU

 en plus de votre carton 

d’invitation personnalisé web gratuit, 

500 exemplaires pour 100 euros 

en tirage papier

pour inviter vos proches 

et vos contacts professionnels!

contact@businessart.org



Business art
Exposi t ion d’ar t  contemporain

1-3 avenue Gabriel 75008 Paris - Champs Elysées

Artistes & Galeristes: Peintres/ Sculpteurs / Photographes 
Plasticiens Installations/ Vidéos / Designers/ Editeurs /Céramistes... 



Business art
Exposi t ion d’ar t  contemporain

1-3 avenue Gabriel 75008 Paris - Champs Elysées

Artistes & Galeristes: Peintres/ Sculpteurs / Photographes 
Plasticiens Installations/ Vidéos / Designers/ Editeurs /Céramistes... 

Déroulement du salon
Horaires d’ouverture du salon au public :

Vendredi 23
Vernissage à 18 h
Ouverture de 18 h à 22 h
Sous le haut patronage de M. Pierre Cardin
Nous vous conseillons de prévoir un apéritif 
sur votre espace pour accueillir vos invités.
samedi 24
Ouverture au public de 11 heures à 20 h
Dimanche 25
Ouverture de 11 h à 20 h
Lundi 26
Ouverture de 11 h à 18 h

Renseignements pratiques
Le lieu: 
Espace Pierre Cardin1-3 Avenue Gabriel 75008 Paris
Accès:
• Par le métro : station Concorde
• Parking Concorde: 
angle Avenue Gabriel et place de la Concorde

A votre disposition :
Services et adresses utiles
Georges Levy ; 06 62 48 50 98
Annabelle Bayart ; 06 22 21 62 38
contact@businessart.org - www.businessart.org
pour tout envoi postal,
SIEGE SOCIAL : A.P.A.I.
La Gazette des Arts : Mr Georges Lévy
78 Avenue de Suffren - 75015 Paris

Vous disposez de trois surfaces d’accrochages
a vous d’agencer votre espace!

Vous présentez le nbr d’œuvres que vous désirez!
L’espace est également approprié pour la sculpture!

sculptures
stèles non fournies

200 cm

240 cm

50
 c

m

50 cm

Peintures
Photographies

Dessins...

Pour les peintures,
un espacement mini. 
de 10 cm est requis 

entre chaque.
50 cm de marge

au sol sans œuvres.

A.p.A.I. Association pour la promotion des Artistes Indépendants
78, avenue de suffren – 75015 Paris -Le Village suisse 

Cour anglaise Galerie 19
G. Lévy :  01 42 19 96 42  / 06 62 48 50 98 -  A. Bayar t  :  06 22 21 62 38 -  C. Doulet  :  06 20 53 83 42

contact@lagazettedesarts.fr / contact@businessart.org
a.P.a.i. no. 001498 18-no. siret : 514345891 00014 Code: naF: 9499Z

espace
pierre cardin

La signature du dossier d’inscription sur lequel sont reproduites les présentes condi-
tions constitue un engagement ferme. Les présentes conditions générales ont valeur de 
contrat. Elles seront complétées par les règlements particuliers relatifs aux modalités 
pratiques de l’exposition qui seront communiquées aux exposants dans le dossier 
technique de la manifestation. L’organisateur ne peut être tenu responsable des ré-
sultats de la manifestation, ni des troubles de jouissance et préjudices commerciaux 
subis par les exposants. S’il devenait impossible de disposer des lieux, dans le cas 
également où le feu, la guerre ou une calamité publique, de grèves ou tout autre 
cas de force majeure, une interdiction des pouvoirs publics ou toute autre cause 
qui rendrait impossible l’exécution de tout ce qui doit être fait pour la manifestation, 
l’organisateur pourrait soit annuler, soit reporter dans d’autres lieux et ou à d’autres 
dates, le Salon. En cas de report de dates et ou de lieux, l’organisateur informe les 
exposants inscrits par écrit. En cas d’annulation pure et simple, les exposants ne pour-
ront prétendre à aucune indemnité. Les sommes restant disponibles après le paiement 
de toutes les dépenses engagées seront réparties entre les exposants au prorata des 
sommes versées. En cas de litige seuls les tribunaux de Paris sont compétents.

Exemple de panneau 
hors stands.



YVEL

YVEL

site internet
adresse mail
téléphone(s)

site internet
adresse mail
téléphone(s)

Légende - Techniques - Dimensions

Légende - Techniques - Dimensions

La Gazette des Arts N°20 - BUSINESS ART 2015

00

INSCRIPTION SALON : 1/8 GRATUIT
tous les envois de documents en rapport avec votre 

publication dans la Gazette des arts doivent être envoyé 
sur : christian.doulet@hotmail.fr

Photos en .jpg / résolution 265 dpi ou fichier .pdf
texte(s) sous word - (aucunes images dans un fichier word)

une épreuve pdf vous sera fournie par retour de mail, merci 
de donner votre validation par mail. sans réponse de votre 

part l’épreuve sera considérée comme acceptée.
aucunes réclamations ne sera prises en compte.

1 page Gazette : 400 Euros

Perfectionniste, monolithique, Yvel explore 
le monde de la création picturale, mélangeant 
techniques et styles selon le ressenti 
et l’inspiration du moment.  
il aime à expérimenter le traitement 
des couleurs, les techniques, les matières, 
tout en privilégiant le geste spontané. L’huile, 
l’acrylique et les techniques mixtes sont ses mé-
diums privilégiés. C’est dans l’art surréaliste et 
abstrait, la figuration moderne et le symbolisme 
qu’il se reconnaît et se réalise le plus.

Proche du mouvement surréaliste par certains 
aspects de son art, ses toiles peintes à l’huile 
ou à l’acrylique, puissantes et énigmatiques 
mêlent imaginaire et souvenirs, parfois récur-
sifs, en des compositions qui illustrent avec 
éclat son art des associations chimériques. 
il nous donne à voir une vision unifiée de son 
rêve, tout en introduisant le bouleversement 
par rapport à la vision du réel. ses tableaux 
surréalistes sont évocateurs de la vie, 
d’une certaine angoisse mais aussi d’espoir.
Dans la majorité de ses œuvres surréalistes, 
le thème de l’arbre est omniprésent. 
(...)

1/4 = 50 Euros
Offre spéciale salon!

1/2 = 200 Euros

Légende - Techniques - Dimensions

YVEL

site internet
adresse mail
téléphone(s)

1/8 GRATUIT

Exemple de page Gazette



Business art 2015
Exposi t ion d’ar t  contemporain

1-3 avenue Gabriel 75008 Paris

DISPOSITIONS GENERALES 
du Salon d’Art Contemporain BUSINESS ART
1. Conditions Générales d’inscription
Les présentes conditions générales d’inscription sont systéma-
tiquement remises à chaque partenaire ou exposant. Elles 
figurent dans le dossier de demande d’inscription du Salon Bu-
siness Art, au verso du bulletin de réservation. Toute demande 
d’inscription et de réservation de stands implique l’acceptation 
entière et sans réserve des dispositions des conditions générales.
2. Dates et Lieux
Le Salon se tiendra du 23 au 26 octobre 2015 
à l’Espace Pierre Cardin 1, avenue Gabriel 75008 PARIS
3. admission
Les demandes d’inscription doivent être adressées à :
A.P.A.I. La gazette des arts
78 Av. de Suffren - 75015 Paris -Tel. 01 42 19 96 42
Le Comité de Sélection statue sur les demandes après exa-
men des dossiers. Chaque candidat doit faire parvenir des 
visuels (en 300 Dpi) de son travail. Ces images doivent être 
accompagnées d’une légende (titre, technique, format, date)  
et d’une présentation de l’artiste. Le Comité de Sélection se 
charge de procéder à une sélection de toutes les demandes 
de participation. Cette sélection a pour mission de veiller à 
la cohérence, à l’homogénéité et à la qualité des œuvres 
proposées. Seules sont prises en considération les demandes 
entièrement remplies, dûment cachetées et signées, accompa-
gnées du premier versement égal à 50% du montant total TTC 
de la réservation, et d’un ou plusieurs chèques encaissés 2 
mois avant le salon. Les admissions sont notifiées par courrier 
et envoi d’une facture. Le Comité de Sélection se réserve le 
droit de refuser l’admission. La décision de refus n’a pas à être 
motivée ; elle est notifiée au demandeur et les sommes versées 
au titre de la demande d’inscription sont remboursées. Le de-
mandeur dont la candidature est refusée ne peut prétendre à 
une indemnité quelconque, notamment en se prévalant du fait 
que sa candidature a été sollicitée par l’organisateur. Les ad-
missions sont notifiées par courriel ou lettre de décision. En cas 
de non- admission des candidatures spontanées ; la somme de 
50 euros, destinée à couvrir les frais administratifs et traitement 
des dossiers, sera retenue. 
4. echéance de règlement
Il ne sera fait aucune dérogation aux tarifs, aux conditions d’ap-
plications et aux dates limites fixant les différences de tarifs. 
Tous les paiements s’effectuent comptant par chèque.
Tout règlement non parvenu dans les délais entraîne l’annula-
tion de la réservation, l’organisateur se réservant le droit de dis-
poser de l’emplacement pour un autre exposant sans aucune in-
demnité, ni remboursement, l’accès au stand sera interdit à tout 
exposant n’ayant pas acquitté la totalité des sommes dues.
5. annulation
Toute réservation est ferme et définitive. Aucun acompte n’est 
remboursable pour quelque motif que ce soit et à aucun mo-
ment. Les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou 
totalement, au titre de la location du stand, sont acquises à 
l’organisateur même en cas de relocation à un autre exposant. 
Dans le cas où un exposant, pour une cause quelconque, n’oc-
cupe pas son stand 2 heures avant l’ouverture du salon, il est 
considéré comme démissionnaire. L’organisateur peut disposer 
du stand de l’exposant défaillant sans que ce dernier puisse 
réclamer ni remboursement ni indemnité, même si le stand est 
attribué à un autre exposant.

6. attribution des stands
Le plan de la manifestation est établi par l’Organisateur qui at-
tribue les emplacements par ordre d’arrivée des dossiers d’ins-
cription. Les emplacements sont attribués à réception du dos-
sier d’inscription complet, accompagné des chèques envoyés 
lors de la réservation. Les réclamations éventuelles relatives à 
l’emplacement attribué ne pourront être prises en considéra-
tion que si elles sont formulées par écrit, et appuyées sur des 
raisons sérieuses, dans un délai de huit jours à compter de la 
date de communication de l’emplacement du stand. L’expira-
tion du délai de huit jours vaut acceptation de l’exposant sur 
l’emplacement attribué. Les emplacements attribués devront être 
occupés à la date indiquée dans le dossier technique remis à 
l’exposant. A défaut ils seront considérés comme disponibles et 
pourront recevoir une nouvelle affectation, sans que l’exposant 
défaillant puisse prétendre à une indemnité ou à un rembour-
sement quelconque.
L’organisateur met à la disposition de l’artiste des chaînes et 
crochets pour fixer ses œuvres. Il ne fournit pas en revanche 
de socles pour les sculptures. Chaque exposant pourvoit lui-
même au transport, à la réception, à l’accrochage ainsi qu’à la 
manutention de ses œuvres. Il lui appartient d’accomplir les for-
malités douanières si nécessaire. L’organisateur n’est en aucun 
cas  responsable des difficultés et dégâts qui pourraient survenir 
lors de ces opérations. La participation à des manifestations 
antérieures ne crée en faveur de l’exposant aucun droit à un 
emplacement déterminé et ne lui confère aucune priorité dans 
l’attribution des emplacements.
7. temps de montage et de démontage. 
Les plages horaires sont publiées par l’organisateur pour l’ac-
crochage et le décrochage des œuvres. Elles doivent être res-
pectées dans l’intérêt de tous les exposants. Le décrochage des 
œuvres ne peut intervenir qu’après la clôture du Salon.
8. assurances
L’organisation du Salon est assurée en responsabilité civile. En 
ce qui concerne les vols et les dommages des œuvres, une 
assurance tous risques d’exposition doit être souscrite par cha-
cun des exposants. Par le seul fait de son adhésion, l’exposant 
renonce à toute faculté de recours contre l’organisateur, les 
autres exposants, le loueur des lieux d’exposition, ainsi que 
contre les préposés, salariés et sous-traitants des précités. Si 
l’un des exposants bénéficie par ailleurs d’une quelconque ga-
rantie, il doit obtenir de son assureur l’insertion d’une clause 
de renonciation en faveur de l’organisateur et du loueur des 
lieux d’exposition. L’exposant quel qu’il soit s’engage à pren-
dre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens 
assurés. L’organisateur décline toute responsabilité quant aux 
vols commis sur tous les emplacements pendant les heures 
d’ouverture et de fermeture du Salon. Le préjudice résultant de 
ces vols ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une indemnité. 
L’organisateur décline toute responsabilité au sujet des vols, 
pertes et dommages quelconques pouvant survenir aux objets 
et matériels d’exposition pour quelque cause que ce soit, et no-
tamment au cours de leur manutention. Il s’ensuit que l’exposant 
qui n’aurait pas souscrit une assurance en temps utile et subirait 
un sinistre se trouverait totalement dépourvu de possibilité de 
recours. Il est très important de déclarer avec exactitude à votre 
assureur la valeur totale des objets exposés, des emballages et 
des installations diverses avant le salon.

9. Publicité - Communication
La distribution de documents publicitaires n’est autorisée que sur 
le stand de l’exposant, sauf convention particulière autorisant 
sous certaines conditions une distribution dont le périmètre sera 
déterminé par l’organisateur. Le fichier visiteurs est la propriété 
exclusive de l’Organisateur. L’exposant autorise expressément, 
à titre gracieux, l’Organisateur à réaliser des photographies 
et/ou des films le représentant ainsi que les membres de son 
équipe et les produits exposés sur son stand, à utiliser libre-
ment ces images sur tous supports, notamment publicitaires, 
en France et à l’étranger, sans limitation de durée, à citer et 
reproduire gracieusement son nom, œuvre ou dénomination 
commerciale dans le cadre de sa communication, sur tous sup-
ports, en France et à l’étranger, et ce pendant une durée de 
cinq ans à compter de la date du présent contrat. L’exposant 
autorise expressément, à titre gracieux, l’organisateur à repro-
duire et diffuser librement les débats, conférences et ateliers, 
sous quelle que forme que ce soit, auprès de tout public, sous 
réserve de l’indication des noms des intervenants. L’organisa-
teur à seul le droit d’éditer ou de faire éditer et diffuser le catalo-
gue de l’exposition. Les informations fournies par les exposants 
pourront être diffusées dans le catalogue ou tout autre support 
de communication le sont sous leur responsabilité.
10. etat de lieux
Les lieux doivent être rendus par l’exposant dans l’état où il les a 
trouvés lors de son entrée en jouissance. Il est responsable des 
dommages qui seraient apportés par ses installations aux plan-
chers, cloisons, vitrines, etc. Il devra supporter les dépenses 
occasionnées par les travaux de réfection s’il y a lieu.
11. MODiFiCatiOn Du reGLeMent
L’organisateur se réserve le droit de statuer sur tous les cas non 
prévus au présent règlement et d’apporter de nouvelles disposi-
tions toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire.
12. Dispositions générales
La signature du dossier d’inscription sur lequel sont reprodui-
tes les présentes conditions constitue un engagement ferme. 
Les présentes conditions générales ont valeur de contrat. Elles 
seront complétées par les règlements particuliers relatifs aux 
modalités pratiques de l’exposition qui seront communiquées 
aux exposants dans le dossier technique de la manifestation.  
L’organisateur ne peut être tenu responsable des résultats de la 
manifestation, ni des troubles de jouissance et préjudices com-
merciaux subis par les exposants. S’il devenait impossible de 
disposer des lieux, dans le cas également où le feu, la guerre 
ou une calamité publique, de grèves ou tout autre cas de force 
majeure, une interdiction des pouvoirs publics ou toute autre 
cause qui rendrait impossible l’exécution de tout ce qui doit être 
fait pour la manifestation, l’organisateur pourrait soit annuler, 
soit reporter dans d’autres lieux et ou à d’autres dates, le Salon. 
En cas de report de dates et ou de lieux, l’organisateur informe 
les exposants inscrits par écrit. En cas d’annulation pure et sim-
ple, les exposants ne pourront prétendre à aucune indemnité. 
Les sommes restant disponibles après le paiement de toutes 
les dépenses engagées seront réparties entre les exposants au 
prorata des sommes versées. En cas de litige seuls les tribunaux 
de Paris sont compétents.


