
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DESCRIPTIVE  

GALERIE D’ANIÈRES 
  

Adresse: Galerie d’Anières 
 Rue Centrale 18 – 1247 Anières  
 Google Maps: https://goo.gl/maps/zEX8xU6A35m 

 
Tarif : CHF 200.- par période de location pour les habitants de la commune d’Anières 

et CHF 250.- pour les non Aniérois. La réservation devient effective dès la 
signature du contrat et le paiement du prix de location.  

  
Caution :  CHF 250.- de caution à venir payer directement à la Mairie la semaine 

précédant l’exposition, en liquide ou par carte de crédit. Elle vous sera rendue 
au terme de l’exposition, après l’état des lieux de sortie. 

 

Affectation :  Expositions/ventes par des artistes professionnels et non professionnels pour 
une durée de 10 jours consécutifs. 

 
Capacité :  50 personnes. Local d’exposition : 40 m2 au rez, 40 m2 au 1er étage et 

environ 30 m2 au 2ème étage + sanitaires. 
 
Equipements : 60 câbles de suspension métalliques avec crochets, 20 câbles de suspension en 

fil acrylique, 1 chevalet d’atelier, 1 petite vitrine avec clé, 1 table 50x180 et 1 
table 80x180, 1 petit réfrigérateur rond, 35 spots en place, 1 extincteur (1er 
étage) et 2 extincteurs (armoire), 1 aspirateur, 1 escabeau et 1 paillasson. 
Produits de nettoyage à disposition. 

 
Horaires : Les heures d’ouverture – pendant lesquelles l’exposant doit assurer une 

présence dans les locaux – sont fixées par l’exposant entre 10h00 et 22h00. La 
Galerie doit être au minimum ouverte au public les samedis et les dimanches 
entre 12h00 et 16h00. Aucune location pendant les vacances scolaires. 

 
Etat des lieux et   Etat des lieux d’entrée effectué par le responsable des locaux (079.321.04.29) 
remise des clés :   le lundi précédent la location à 10h00 (présence obligatoire). 
 

 Etat des lieux de sortie effectué par le responsable des locaux, le lundi suivant 
la fin de l’exposition à 9h00 avec restitution des clés de la Galerie, savoir la clé 
d’entrée et la clé de la vitrine extérieure (présence obligatoire). 

   
Location : Directement sur notre site internet (anieres.ch) sous la rubrique prestations en 

ligne. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter la réception de 
la Mairie d’Anières au 022.751.11.45 ou par email info@anieres.ch. 

 
Conditions - Règlement relatif à la location ponctuelle des salles et locaux de la  
applicables :  Commune d’Anières et annexe (à lire sur www.anieres.ch) 

- Conditions d’utilisation et consignes de sécurité (à lire sur www.anieres.ch). 
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