« la journée des peintres »
DIMANCHE 5 JUILLET 2015
Saint-Nicolas-la-chapelle
L'association Art &Culture en Arly aura le plaisir de vous compter parmi les artistes
peintres ou peintres amateurs participant à cette première.
La journée des peintres est ouverte à tous et à tous les styles avec pour thème :
« Sur le chemin de l’école ».
A Saint-Nicolas-la-Chapelle , de nombreux lieux ont accueilli des élèves, vous avez donc
le choix.

Déroulement de la journée
de 8 à 11h : Inscription des peintres avec leurs supports vierges au préau de
l'école de Saint-Nicolas-la-Chapelle.
de 16 à 17h : Exposition des oeuvres de la journée
de 17 à 18h : Notation du jury et délibération
18h15
: Proclamation des résultats et remise des prix

Règlement
L'accueil des participants et le marquage des supports se feront entre 8 et 11h au préau
de l'école du village. Il vous sera remis un numéro.Il n'y a pas de droit d'inscription.
Toutes les techniques sont autorisées. Chaque peintre fournit son matériel.
En cas de pluie, les artistes pourront peindre à partir d'un support photo.
A 17h, les oeuvres devront être rapportées non encadrées et non signées.
Un jury récompensera la meilleure: 1er prix adulte 200 euros, 1er dans la catégorie moins
de 16 ans un prix d'une valeur de 40 euros.
Le peintre primé s'engage à laisser son oeuvre qui sera exposée tout l'été et servira de
prix à la tombola de l'exposition des peintres 2016.
L'inscription au concours implique l'acceptation du présent règlement.

Inscription
de préférence par E-mail à art.et.culture.en.arly@gmail.com en indiquant vos Nom,
Prénom, Adresse, Téléphone et Année de naissance.
Ou en retournant le bulletin d'inscription, dès maintenant à Art & Culture en Arly
« Journée des peintres »Chef lieu 73590 ST Nicolas la Chapelle
Nom:..................................................................Prénom:......................................................
Adresse:.................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Année de naissance:....................Tél :.................................................................................
E-mail :......................................................Fait le:.................................................................

Signature:

