RÈGLEMENT
Article 1 : L’Office de Tourisme de Chenonceaux Bléré Val de Cher et les communes de Bléré et La
Croix-en-Touraine organisent le concours « Peindre en Val de Cher de Bléré & la Croix-en-Touraine »
le dimanche 5 août 2018.
Article 2 : Ce concours comporte trois catégories :
- huile/gouache/acrylique
- aquarelle/encre/technique à l’eau
- pastel/fusain/crayon et technique à sec
Article 3 : Les inscriptions sont gratuites et s’effectuent par bulletin ou au plus tard le dimanche 05
août de 9h à 9h30 à l’Office de Tourisme de Bléré. A cette occasion les supports seront validés.
Article 4 : Le choix du sujet est libre mais doit avoir un rapport direct avec le patrimoine
monumental ou naturel existant sur les communes.
Article 5 : Les œuvres d’un format maximum admis de 50cm x 65cm (format raisin) sont réalisées
sur place avec matériel et support fournis par l’artiste.
Article 6 : Chaque artiste peut réaliser plusieurs œuvres mais ne peut en présenter qu’une seule.
L’artiste admettra que le public assiste à son travail.
Article 7 : Les œuvres terminées sans cadre et sans signature seront déposées le dimanche 05
août 2018 au plus tard à 17h00 à l’Office de Tourisme à Bléré.
Article 8 : Les œuvres seront jugées de 17h00 à 18h00 et visibles par le public après la remise des
prix.
Article 9 : Le jury remettra les prix à partir de 18h00. Un prix par catégorie au minimum et un grand
prix du Jury.
Article 10 : Deux espaces de création et d’expression libre surveillés (sous la responsabilité de
leurs parents) seront réservés aux jeunes de moins de 12 ans. Un prix sera attribué à la plus belle
création.
Article 11 : L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol, incendie ou tout autre
accident matériel ou corporel.
Article 12 : L’artiste participant à l’exposition « Une Oeuvre, Une Chaise » s’engage à respecter le
thème et présenter son œuvre. Il apportera sa chaise et sa toile le dimanche 5 août au Parc Édouard
André de La Croix-en-Touraine à partir de 8h30, il devra récupérer son oeuvre impérativement avant
16h30.
Article 13 : L’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement en
fonction d’impératif indépendant de sa volonté.
Article 14 : L’artiste déclare accepter les termes du présent règlement sans réserve aucune.

BULLETIN D'INSCRIPTION

BULLETIN
BULLETIN D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION

PROGRAMME

NOM :

9H / 9H30

ADRESSE :

l

Accueil des artistes autour d’un café à l’Office de Tourisme de Bléré

l

Répartition libre sur les sites de composition

9H / 17h00
l

Tél :

Concours de peinture sur place

l Exposition « Une oeuvre, Une Chaise » dans le Parc Édouard André à La Croixen-Touraine : L’artiste apporte une de ses oeuvres qu’il met en scène sur une
chaise.

EMAIL :
Je souhaite participer au concours dans la catégorie :

l Un espace de composition libre est réservé aux enfants de moins de 12 ans
sur la Place Charles Bidault de Bléré et dans le parc Édouard André à La Croix-en
-Touraine (espaces surveillés sous la responsabilité des parents)

(Cochez la catégorie correspondante)

c
c
c

15h30

Huile/acrylique/gouache					
Aquarelle et technique à l’eau				

l

Concert au Parc Édouard André de La Croix-en-touraine

Dessin, pastel et technique à sec
			

Je souhaite participer à l'EXPOSITION :
(Cochez pour participer)

c

« Une Oeuvre, Une Chaise »					

Bulletin à retourner à l’Office de Tourisme
Chenonceaux Bléré Val de Cher
8 rue J. J. Rousseau - 37150 Bléré
Tel : 02 47 57 93 00
ou par Mail : gestionchenonceauxblere@gmail.com

17h00
l

Les peintures sont rapportées, finies et non signées et Délibération du jury

l

Concert sur la place de l’Église de Bléré pendant les délibérations

18h00
l

Remise des prix et pot de l‘amitié

l

Tableaux visibles au public

