
SALON INTERNATIONAL DE L’AQUARELLE

Les Peintres sont dans les rues
 

Samedi 4 août 2018

à Saint-Yrieix la Perche
 

Thème : la Collégiale et ses abords, les rues de la Cité Médiévale,

les bords du Couchou, les jardins du Moulinassou, la place de la Nation, etc…

2000 € DE PRIX

RÈGLEMENT DU CONCOURS

 Article 1 : Le concours «  les peintres sont dans les rues  » est un concours de peinture et de dessin 
ouvert à toute personne inscrite,  âgée d’au moins 18 ans.

Article 2 : Pour cette édition 2018, les organisateurs ont retenu comme sites : la Cité Médiévale 
élargie : la Collégiale et ses abords, les rues piétonnes  et les bords du Couchou, les jardins du 
Moulinassou, la place de la Nation, etc. Il s’agit de réaliser une œuvre qui s’inspire de ces sites, 
sous toutes ses formes (détails, vue d’ensemble, scène de vie….)

Article 3 : Toutes les œuvres seront réalisées sur place.

 Article 4 : Toutes les techniques picturales traditionnelles  sont admises (huile, aquarelle, gouache, 
pastels,  feutres,  crayon,  fusain,  sanguine,  etc…),  à  l’exclusion  de  tout  travail sur  document 
photographique ou informatique.   

 Article 5 : Le format est limité au maximum à 60 x 80 ; tous les supports sont admis, le matériel 
n’est pas fourni par les organisateurs.     

 Article 6 : Les participants sont invités  à se présenter à la salle de la Halle, rue Pierre de l’Homme 

 entre 8 h et 11 h  afin de faire tamponner au maximum 2 supports vierges. Le prix de l'inscription 
est de 5 €.

  Article 7 : Une seule œuvre tamponnée par participant sera autorisée à concourir et devra  être 
remise,  au  plus  tard,  à  17  h  à  la  salle  Attane  où  les  œuvres  seront  exposées.                     
                                 



 

 

 Article 8 : Les œuvres ne seront signées par les artistes qu’après la délibération du jury.

  Article 9 : Le jury se réunira à 17 h 30 pour désigner les lauréats et la remise des prix aura lieu à 
partir de 18 h 30 salle Attane . Les décisions du jury seront sans appel.

Article 10 : Le concours est doté de 2000 € de prix, toutes catégories confondues.

1 er    prix : 300 € 

2 ème prix : 250 € 

3 ème prix : 150 €

   

+ 1300 € de cadeaux pour les autres participants 

               

Article 11 : Les trois premières œuvres primées et leurs droits resteront acquis à l’association 
organisatrice du salon de l’aquarelle qui pourra en disposer comme bon lui semble.

Article 12 : Les œuvres réalisées dans la journée pourront être vendues  après la proclamation des 
résultats.

Article 13 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité d’accident, de vol ou de détérioration 
de matériel pendant la durée du concours.

Article 14 : les organisateurs du salon de l’aquarelle se réservent le droit de modifier tout ou partie 
du règlement en fonction des circonstances.

Article 15 : Le fait de participer au concours implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement qui devra être signé par les candidats et précédé de la mention manuscrite «  lu et 
approuvé  », le matin du concours.

 

 

                                                                                      Saint Yrieix la Perche le 4 Août 2018

 

 

 

                               Nom et prénom

 

                               Signature
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