
                                                 MAISON DES ARTS / PONCIN 

                                              Conditions financières d’exposition 

 

 

 

 

                    La Maison des Arts n’est pas une galerie commerciale à proprement parler, son 

objectif n’est pas de faire du profit en commercialisant le travail des artistes qu’elle accueille. 

Sa raison d’être est de créer, puis de pérenniser des habitudes de fréquentation artistique en 

territoire rural et de permettre à des artistes de se faire connaître ou d’étendre leur réseau de 

reconnaissance. 

 

                                         

                    Il est demandé à chaque artiste exposant de bien vouloir s’acquitter d’une part 

d’un montant de location journalière de 30 euros, minoré à 20 euros pour ceux qui sont 

membres de l’Association des Artistes du Bugey, et d’autre part d’un pourcentage sur ventes 

effectivement réalisées de 15%. 

                     

                     De son côté, l’Office de la Culture met à disposition les lieux, assure l’accueil, 

facilite la communication locale et prend en charge la diffusion gratuite (enveloppes et 

affranchissements) de cartons d’invitation dont la confection est à la charge du ou des artistes 

exposants. La Maison des Arts possède pour cela un fichier, qui s’ajoute ainsi au réseau 

propre à l’exposant(e). 

 

                    Chacun(e) est responsable de son vernissage et de l’ampleur qu’il juge bon de lui 

donner. Il incombe à l’artiste de fixer ses horaires d’ouverture et d’assurer la tenue de son 

exposition. 

 

                     

                    Bien entendu, tous ces éléments ne garantissent ni le succès d’un vernissage, ni 

celui d’une exposition, quelle qu’en soit la durée. Tout artiste le sait bien. La formule 

minimale consiste à tenir l’exposition sur la base d’un week-end, pouvant être allongé par un 

jour férié. Cependant, l’expérience montre qu’il est judicieux de doubler cette mise initiale, 

afin de laisser du temps à la mobilisation des visiteurs potentiels. 

 

 

                     La Maison des Arts de Poncin est ouverte depuis septembre 1994. Elle accueille 

sans discrimination toute forme d’expression artistique, pourvu qu’elle soit authentique et 

corresponde à un travail et à un réel engagement personnel. 

 

 

 

 

                    Contact, suggestions, questions, demandes : 

                                           Jean Paul PONTVIANNE, Office de la Culture, tél. 04.74.37.21.32                       

                                                            

                                    


