LES ROUGES TRUITES

REGLEMENT « PEINTRES DANS LA RUE »

Article 1 : L’association « Les Rouges Truites »

Article 6 : le Jury se réunira à partir de 17h.

organise un concours « Peintres dans la rue »
le samedi 13 mai 2017.

Les notes seront attribuées selon 4 critères
d’appréciation : composition de l’œuvre –

Article 2 : L’inscription au concours est gratuite.

maîtrise de la technique – créativité –
adéquation avec le thème.

Il est ouvert à tout artiste. Il comporte deux
catégories de participants :

La lecture du palmarès et la remise des prix
auront lieu à 18 h.

une catégorie « adultes » et une
catégorie « jeunes » de moins de 14 ans.
Article 3 : les inscriptions s’effectuent sur
place le samedi matin entre 8h30 et 9h30

Article 7 : le Jury remettra trois Prix par
catégorie. Les décisions du Jury sont sans appel.
Article 8 : les œuvres seront exposées jusqu'à 19 h

au Chalet du Voisinal .
Les supports seront estampillés au moment

au Chalet et visibles par le public.

de l’inscription par les organisateurs et un
numéro sera attribué à chaque artiste.

Article 9 : En cas de mauvais temps, les candidats
réaliseront une œuvre « sous abri » à partir d’une

Article 4 : le choix du sujet est libre, mais doit

photographie de leur choix, dans la limite du
respect de l'article 4.

avoir un rapport direct avec le patrimoine
architectural ou naturel du village du Lac des
Rouges Truites. Les œuvres d'un format
maximum admis de 50 cm x 65 cm
(format raisin) sont réalisées sur place, le
matériel étant fourni par l’artiste.
Article 5 : les œuvres terminées sans cadre
(marie‐louise autorisée pour les aquarelles et
dessins ) et sans signature seront déposées
le samedi 13 mai au Chalet au plus tard à
16h30.

Article 10 : l’organisateur décline toute
responsabilité en cas de perte, de vol, incendie
ou tout accident matériel ou corporel.
Article 11 : l’organisateur se réserve le droit de
modifier tout ou partie du présent règlement en
fonction d’impératifs indépendants de sa
volonté. L’artiste déclare accepter les termes du
présent règlement sans réserve aucune.

