Bulletin d’inscription au concours/vente de tableaux

Dimanche 8 août 2021
« Les peintres dans la rue » à Fleurance
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….
CP : …………………………. Ville : …………………………………………………..
Tél : ………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………...
Je m’inscris dans la catégorie :
Professionnels ou amateurs confirmés

Amateurs

Ados

Enfants

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-joint et déclare m’y
conformer.
Je joins le paiement de mon inscription (espèces ou chèque à l’ordre de
Fleurance Animations)

Pour peindre, concourir et faire un vide-atelier
Pour les enfants (jusqu’à 11 ans)

12 €
Gratuit

Je décharge les associations FLEURANCE ANIMATIONS et ART
CREA LOISIRS de leur responsabilité en cas de perte, vol, dégradation ou
tous autres faits sur les œuvres réalisées et confiées.
Inscriptions sur place possible à partir de 8 heures .
Fait à ………....………………

Le ……..……………………

SIGNATURE
Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 juillet 2021 à :
Bettina DELAERE—ART CREA LOISIRS
6, rue Antoinette Cadéot—32500 FLEURANCE
Tél :06-79-29-11-05
Ne pas jeter sur la voie public.

Bettina
DELAERE

Article 1. Concours

Madame, Monsieur,
FLEURANCE ANIMATIONS et ART CREA LOISIRS organisent Les peintres dans la Rue .
La journée se déroulera le Dimanche 8 août 2021 sur la place de la Mairie de Fleurance
La remise des prix de l’édition 2021 du concours de peinture adultes, ados et enfants clôturera
cette journée.

Plus de 1 000 € de récompenses !
L’objectif du concours est de réaliser, le temps d’une journée, une œuvre en public.
Le thème général est celui de la bastide de Fleurance mais la création de chacun reste libre et peut
être centrée uniquement sur une composante de la ville (par exemple : les arcades ou
les statues-fontaines…).
Chaque participant doit présenter le dimanche 8 août, en fin de journée, une œuvre
réalisée sans obligation de format, ni de technique.

Un plateau-repas (offert par Fleurance Animations) sera récupéré par l’artiste (entre
11h30 et 12h15) contre la restitution d’un ticket qui lui aura été confié à l’inscription. Il
est bien entendu que ce plateau repas est valable uniquement pour l’artiste inscrit.

Déroulement de la journée du concours du Dimanche 8 août 2021
8 h – 9h 30
8h30—16h30
11h30—12h15
16h30
17h
17h30

Accueil des candidats sous les arcades de la Mairie de Fleurance
et validation des supports. Accueil café jusqu’à 10 h.
Peintures dans la bastide de Fleurance
Récupération des plateaux repas par l’artiste
Collecte des œuvres à la Mairie par Bettina DELAERE
Délibération du jury
Remise des prix et Vin d’Honneur offert par Fleurance Animations

Espérant pouvoir vous compter parmi nos participants, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

André DETRUISEUX
Président
Le lauréat du 1er prix s’engage à faire don de
son œuvre à la Ville afin d’enrichir sa galerie.

Concours adultes, adolescents (12—17 ans) et enfants ( 7—11 ans)
Concours ouvert à tout public, toutes techniques confondues et tous formats, dont le thème est
la ville de Fleurance. Tous les supports sont admis, exceptés les supports pré-colorés, le materiel
n’est pas fourni. Les artistes s’installeront à l’endroit de leur choix sur la place de la Mairie de
Fleurance.
Pour participer, les candidats devront se présenter sous les arcades de la Mairie entre 8h et 10h,
Le dimanche 8 août 2021. L’œuvre s’effectue durant la seule journée de la manifestation. Une fois
terminée, elle sera déposée à la Mairie jusqu’à 16h30 maximum, avec le chevalet de l’artiste pour
la présentation de l’œuvre. Seule l’œuvre dont le support portera la date, le tampon de Fleurance
Animations et le numéro individuel sera admise. Une seule œuvre estampillée par participant est
admise à concourir. L’inscription pour le concours sera réglée d’avance par courrier ou le matin du
8 août (paiement par chèque à l’ordre de Fleurance Animations ou par espèces).
Le montant est de :

Pour peindre, concourir et possibilité de faire un vide-atelier
12 €
Pour les enfants (7 à 11 ans)
Gratuit
(Plateau-repas gratuit en échange d’un ticket remis à l’inscription (Valable uniquement
pour l’artiste inscrit).
Article 3. Responsabilité
Pendant toute la durée du concours, les Associations , Fleurance Animations et ART CREA LOISIRS déclinent
toutes responsabilité sur les risques encourus par les participants, leurs œuvres et leur matériel.

Article 4 : Récompenses
Pour les professionnels
ou amateurs confirmés
er

1 prix :
2ème prix :
3ème prix :

300 €
200 €
100 €

Pour les amateurs
er

1 prix : Wonderbox
2ème prix : Coffret cadeau
3ème prix : Coffret cadeau

Prix Ados
1er prix : une journée
d’initiation à la peinture
2ème prix : Matériel de peinture
3ème prix : Matériel de dessin

Prix enfant
Matériel de
loisirs créatifs,
de peinture et de
dessin

Un seul prix sera attribué par participant toutes techniques confondues.
Il y aura aussi une parution des résultats dans la presse locale.
J’autorise les Associations Fleurance Animations et Art Créa Loisirs à diffuser à titre gratuit et non
exclusif la photo de mon tableau réalisé lors du concours « Peintres dans la rue 2021 ».
Jai pris note que mon tableau est susceptible d’être reproduit sur des supports tels que affiches,
programmes, documents promotionnels…).

Article 5 : Remise des prix
La remise des prix aura lieu à 17h30 le 8 août 2021 à la salle du Conseil de la Mairie de Fleurance.
Les décisions du jury sont sans appel.
En l’absence des lauréats au moment de la remise des prix, le prix sera attribué au suivant
et le classement sera décalé.
La remise des prix se terminera par un vin d’honneur offert par Fleurance Animations.
Je m’engage à respecter les articles du règlement ci-dessus.
Date
Signature

