
Place à la création  

Concours de peintres dans la rue

L ‘association Lorguais les amarres organise, dans le cadre de l’événement « place
à la création »  un concours de peintres dans la rue, le samedi 20 octobre 2018. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS

Article  1  : L’inscription  au  concours  est  gratuite.  Seule  obligation :  adhérer  à
l’association  Lorguais  les  amarres.  Il  est  ouvert  à tout  artiste.  Il  comporte deux
catégories de participants : une catégorie « adultes » et une catégorie « juniors »
de moins de 16 ans (placé sous la responsabilité des parents).

Article 2 : L’œuvre est réalisée sur un support vierge et dans le temps imparti de
10h à 16h. Le format est libre et toutes les techniques sont admises : aquarelle,
huile, collage, dessin, (crayon, pastel, fusain, encre…). Le matériel de peinture est
entièrement fourni par le candidat.

Article 3 : Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1 septembre jusqu’au samedi
20 octobre 10h00. Les personnes intéressées doivent remplir, signer la demande
d’inscription et l’association, adresse sur la fiche.
Le matin du concours, les candidats se présenteront avec leurs supports à l’accueil
au café associatif l’Embarqu’Adhère entre 9h et 10h. Le support sera marqué par les
organisateurs et un numéro sera attribué à chaque artiste.

Article  4  : L’artiste  peindra  sur  le  thème  imposé  « Lorguais  les  amarres »  et
s’installera dans le périmètre de la manifestation pour réaliser son œuvre, à savoir :
Place d’Entrechaux là où bon lui semblera.

Article 6 : les œuvres réalisées seront déposées au café pour 16h00.

Article 7 : le jury composé d’artistes et de responsables de l’association se réunira
à partir de 16 h30, au café.  La lecture du palmarès et la remise des prix auront lieu
à 17h30.

Article 8 : Les décisions du jury sont sans appel.

Article 9 : Les prix attribués se répartissent de la manière suivante :

Prix adultes     :
- 1er prix : une nuit pour 2 personnes à la chambre d’hôte Le chat luthier à 

Montfort sur Argens
- vin de la région pour chaque participant

 
Prix Junior     :

- 1er prix : matériel de peinture
- prix de consolation pour tous



Peintres dans la rue 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom ………………………………………………………………………………………………

Prénom…………………………………………………………………………………………          

Date de naissance ……………………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………………………………………

Courriel ………………………………………………………………………………………

Je souhaite participer au concours 
« Peintres dans la rue »

le samedi 20 octobre 2018
Date et signature

Précédées de la mention « lu et approuvé », j’accepte le règlement du concours

Renvoyer ou remettre ce bulletin à partir du 1er septembre 2018
à l’adresse suivante :

café associatif L’embarqu’adhère 22 place d’Entrechaux 83510 Lorgues 
Ou par mail: placecréa@gmail.com


