Concours de peinture
Du 18 au 19 mai 2019

Saubusse Tourisme organise son concours de peinture sous la forme
d’une exposition-concours qui aura lieu à la salle des fêtes de Saubusse
Du samedi 18 au dimanche 19 mai 2019
(salle ouverte aux visiteurs de 14 h 30 à 19 h).

Thème :
« D’eau et de rouille »,

Règlement du concours :
Article 1 : Le concours est ouvert à tous les artistes à
partir de 16 ans.
Article 2 : Huile, acrylique, aquarelle, pastel, techniques
mixtes sont admises.
Article 3 : Présentation des œuvres
Format autorisé : 70 cm / 70 cm.
Encadrement :
Les œuvres doivent être présentées sans cadre,
exception faite pour les techniques aquarelles et pastel.
Ne seront acceptées que les œuvres prêtes pour
l’accrochage, (pitons et cordelette résistante), les
fixations métalliques sont interdites.
Identification :
Le verso de l’œuvre comportera les noms/prénoms, le
titre ainsi que son prix de vente.
Les artistes s’ils le souhaitent peuvent expliquer leur
démarche dans la création de leur tableau par un texte
joint à leur œuvre.
Les candidats ne pourront exposer qu'une seule œuvre.
Le non-respect d’une des conditions énumérées
ci-dessus entraînera le refus de l’œuvre.
Le comité de sélection se réserve le droit de refuser une
œuvre qui aurait un caractère tendancieux.
Article 4 : Droit d’inscription
Le montant du droit d’inscription fixé à 20 euros est à
régler par chèque libellé à l’ordre de Saubusse Tourisme
accompagné du bulletin d’inscription au concours.
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 11 mai
dernier délai.
Les candidats ne s’étant pas acquittés du droit
d’inscription ne pourront prétendre à exposer une
œuvre.

Article 5 : Assurance
Saubusse Tourisme décline toute responsabilité en cas
de perte, d’avarie, de vol ou d’incendie des œuvres
exposées. L’artiste, s’il le souhaite, peut contracter une
assurance personnelle.
Article 6 : Dépôt des œuvres
Les œuvres seront déposées le vendredi 17 mai de 10h
à 12h et de 15h à 17h30 à la salle des fêtes de Saubusse.

Article 7 : Remise des prix et vernissage
Le vernissage aura lieu le samedi 18 mai à 19h à la salle
des fêtes de Saubusse, Place de l’église.
1er
prix : valeur 300 €
2ème prix : valeur 200 €
3ème prix : valeur 100 €
4ème prix du public : valeur 80 € qui sera dévoilé
le dimanche à 18h après dépouillement des votes.
Article 8 : Retrait des œuvres
Les œuvres seront retirées à la salle des fêtes de
Saubusse Le dimanche 19 mai à 18 h 30.
Article 9 : Divers
- L’exposant s’engage à ne pas retirer son tableau
avant la fin de l’exposition.
- Aucune œuvre ne sera expédiée au frais de
l’organisateur
- Les gagnants de l’année précédente pourront
participer au concours mais ne pourront concourir que
pour le prix du public 2018.
Renseignements sur le concours :
Isabelle Chuiton 05.58.57.77.39 / 06.88.88.64.86
Mail : chuitifa@aol.com
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Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le 11 mai 2019
Accompagné de votre règlement

Nom :………………………….
Prénom :………………………….

Pseudo :……………………..

Adresse :…………………………………………………………….,…
Code postal :…………………….

Ville :…………………….

Tél :………………………

Portable :………………..

Email :…………………………..

Participation financière donnant l’accès au concours :
20 Euros (à régler à l’inscription)
A l’ordre de Saubusse Tourisme
Adresser à :
Madame Isabelle Chuiton
7 rue Batteste
40180 Saubusse.
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Fiche de renseignements tableau
à déposer complétée avec votre œuvre
le vendredi 17 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h30
à la salle des fêtes de Saubusse

Nom :………………………………………………….
Prénom…………………………………………….....
Adresse :…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………….

Ville :……………………………………

Tél fixe :...............................

Portable :.....................................

Mail:........................................

Titre de l’œuvre

Technique

Dimensions/Prix

Je m’engage à n’exercer aucun recours contre Saubusse Tourisme en cas de perte, vol, ou
détérioration de mon œuvre.

Date :

Lu et approuvé

Signature :
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