Le chemin des artistes - Concours de peinture
Tillou
Le samedi 21 septembre 2019
Vous souhaitez participer au concours ?
Pour participer, les candidats devront se présenter à la salle du Tilleul de Tillou, à partir du samedi 21 septembre à
9h00. Il vous suffira de vous inscrire, pour faire tamponner vos support vierges et vous acquitter des frais d'inscription
de 5 €..
Vous réaliserez ensuite votre œuvre dans la technique de votre choix.
Le thème :
Il s'agit de peindre ou de dessiner en plein air une œuvre inspirée par l’un des lieux qui vous seront proposés, Vous
réaliserez ensuite votre œuvre dans la technique de votre choix.

Venez participer ! Les enfants sont également les bienvenus !
La remise des prix aura lieu à partir de 18h.
Artistes peintres, huile, aquarelle, acrylique, pastel, fusain...Tous les supports et méthodes sont admis.

Règlement :
Article 1 : Ce concours est ouvert à tous
ARTICLE 2 : Le format minimum des œuvres est A4 (21x29,7 cm), le matériel n'est pas fourni par
les organisateurs. Il sera admis deux supports par concurrent, mais un seul support sera présenté
au jury.
ARTICLE 3 : Pour participer, les candidats devront se présenter au bureau d'accueil, à la salle du
Tilleul à Tillou, à partir du samedi 29 juin 9h pour confirmer leur participation et faire valider leurs
supports.
ARTICLE 4 : La participation est de 5€.
ARTICLE 5 : Les œuvres seront récupérées par les organisateurs le samedi au soir, au plus tard à
18H00 à la salle du Tilleul. Elles seront rendues à chaque concurrent le samedi soir.
ARTICLE 6 : Fin du concours le samedi 21 septembre à 18H00. Les œuvres terminées, sans
cadre et sans signature, seront regroupées et exposées Salle du Tilleul de Tillou sur des grilles.
Seules les œuvres dont le support portera la date, le tampon du comité organisateur et le numéro
individuel d'inscription seront admises à concourir.
ARTICLE 7 : La remise des prix au nombre de 3,s'effectuera à partir de 18H30 le samedi 21
septembre aux seuls artistes présents .
ARTICLE 8 : Les candidats déchargent les organisateurs de toute responsabilité en cas de
dommage survenu à leurs œuvres.

Vous souhaitez simplement exposer ?
Vous devez réserver votre emplacement avant le 15 septembre auprès de :79.tillou@gmail.com

