
Protocole sanitaire détaillé des Caudalies 
 
Du 24 au 27 septembre 2020, le concept de l’exposition est revu dans un 
format adapté aux mesures préconisées par le gouvernement français et 
par l’OMS, et conçu pour faciliter la rencontre entre visiteurs et exposants.	
Le port du masque est obligatoire	
Le port du masque ou de la visière est obligatoire pour tous dans les 
espaces clos. La distanciation sociale doit être respectée (1 m entre 
chaque personne).  
Contrôle aux entrées.	
Le personnel d’accueil peut être en droit de refuser l’entrée aux visiteurs, 
n’en portant pas. Il leur sera  proposé l’acquisition sur place ou seront 
invités à revenir plus tard porteur d’un masque.	
	
Gel hydro-alcoolique à disposition	
Des gels hydro alcooliques seront disponibles dans tous les endroits 
stratégiques des expositions.	
 
L’aménagement des espaces :	
Aménagement des espaces pour respecter la distanciation sociale d’1m 
entre chaque personne. 
Allées d’exposition de 3 m minimum sur l’ensemble des salles permettant 
des sens uniques de circulation tracés, respectant la distanciation sociale. 
Signalétique spéciale avec le rappel des gestes barrière. 
Respect des jauges règlementaires déterminées en fonction de chaque 
lieu d’exposition.	
Exp : 	
Salle polyvalente 	
Jauge : 300m2 : 4 m2 = 75 personnes	
Artistes : 20 x 4 m2 = 80 m2 de distanciation	
Public : 300 – 80 = 220m2 disponibles : 4m2 par pers = 55 pers en même 
temps	
Avec entrée sortie différenciée.	
Salle des Arènes :	
Jauge 42 m2 : 4 m2 = 13 personnes	
Artistes 4 x 4 m2 = 16  m2 de distanciation	
Public = 42 – 16 = 26 m2 disponibles : 4 m2 par pers = 6 paers en même 
temps	
Avec entrée sortie différenciée. 	



Spectacles en salle	
Le film prévu le jeudi 24 septembre à 21h ainsi que le spectacle musical 
prévu le samedi 25 septembre à 21h à la salle La cave se feront sur 
réservation et selon un plan de salle préalablement établi. Le nombre de 
spectateur sera limité à la jauge  permise par le nombre de fauteuil ;  
Soit 1 rang sur deux et deux fauteuils séparant les couples et groupes 
(familles – amis) 
 
Information dématerialisée :	
Aucun document papier ne sera distribué. L’ensemble des informations sur 
les Caudalies sera disponible sur le site internet www.lescaudalies.org . Le 
programme imprimé du salon sera uniquement disponible à la vente à 
l’accueil du salon.	
		
Un nettoyage renforcé :	
Nettoyage renforcé des intérieurs et sanitaires des salles d’exposition et de 
spectacles ; robinetterie, poignées de portes, rampes … avec des produits 
adaptés tout au long de la journée.  
Traitement spécifique des déchets. Les mouchoirs, masques, gants et 
lingettes de nettoyage seront à déposer dans un sac plastique dédié, 
résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Après 24h 
ces sacs seront déposés dans la poubelle jaune. (ministère de la transition 
écologique – déconfinement) 
Les bénévoles dédiés à ces taches seront équipés de masques et gants. 
	
Les services (boissons, petit déjeuner) :	
Les espaces dédiés à ces services, à l’accueil en extérieur, seront 
agrandis, afin de permettre la distanciation sociale. Les offres de 
restauration avec vente à emporter ou livraison sur exposition seront 
interdite.	
 
Les mesures de sécurité  recommandées :	
	Les tableaux présentés devront respecter un écartement de façon à ce que 
les visiteurs intéressés soient espacés de 1 mètre les uns des autres, donc 
idéalement 3 visiteurs et 1 artiste peintre exposant. Marquage au sol. 
	
Les statues et œuvres à plat ne seront manipulées que par les exposants.	

Maintenir une distanciation d’1 mètre, donc idéalement 3 visiteurs et 1 
artiste par table. Marquage au sol.	

Les allées de circulation devront avoir un dégagement minimum de 1,5  
mètres.	



Chaque visiteur devra se laver les mains avec du gel hydro alcoolique 
avant de rencontrer les artistes exposants, donc idéalement en entrant 
dans les lieux d’exposition	

Chaque artiste devra disposer d’un flacon de gel hydro alcoolique et  
porter un masque. 	

	
 
Groupes	
		
Les groupes sont accueillis aux Caudalies en dehors des horaires 
d’ouverture au public individuel, sur rendez-vous et dans la limite de 10 
personnes maximum. L’ensemble du groupe doit respecter les règles 
d’hygiène mentionnées ci-dessus. 	
	Vernissage / Repas de groupe 
 
Vernissage – sur invitation - prévu le vendredi 25 septembre à 18h30 se déroulera 
en plein air  devant la salle polyvalente, en respectant la distanciation sanitaire. 
Il pourra être suivi d’une visite des sites d’exposition respectant le protocole 
sanitaire. 
 
Rencontre Artistes / Organisateurs 
Se déroulera le vendredi 25 septembre à 20h30 en plein air, sous forme de 
buffets, en respectant  le protocole sanitaire mis en place par les organisateurs et 
leur traiteur.  


