17eme édition – Peintres en Liberté
Saint Pierre du Lorouër
REGLEMENT 2013

1/ Chaque participant doit se présenter entre 8h30 et 10h30 à la salle des
fêtes de ST Pierre du Lorouër, muni de son support (toile, carton, papier,
etc…) qu’il destine à son œuvre
2/Le support, vierge, recevra au dos le cachet de l’OT Lucé-Bercé.
3/Les participants choisiront librement leur sujet dans les rues ou aux
alentours de ST Pierre du Lorouër et l’exécuteront sur place. (ci-joint un
plan non exaustif des sites).Si vous réalisez votre œuvre sur un site privé
non retenu par les organisateurs ,il vous faudra demander l’autorisation au
propriétaire .
4/ Toutes les techniques sont admises : crayon, fusain, pastel, gouache,
aquarelle, huile, collage, etc… et le format est libre.
5/ Les œuvres exécutées seront impérativement remises au plus tard à
16h30 à la Salle des Fêtes.
6/ Les membres du jury devront se prononcer et attribuer les prix
suivants :
Le prix du jeune peintre (enfant de moins de 11 ans)
Le prix du peintre ados (jeune de 11 à 18 ans)
Quatre
prix adultes seront attribués aux plus belles réalisations
quelque soit la technique utilisée
Prix spécial du Jury
Grand Prix (réservé aux adultes ayant obtenu un prix les 2 années
précédentes)
Le public sera sollicité pour attribuer un seul prix dans chacune des
trois catégories d’âge.
7/ Le palmarès sera proclamé à 17h30 et sera suivi du pot de l’amitié.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Peintres en
liberté 5 mai
Dimanche
Saint Pierre
2013 du
Lorouër
Nom :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….Téléphone :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes participant :
Catégorie jeune peintre (- de 11 ans) : ……………………………….
Peintre ados (11 à 18 ans) : ………………………………………………….
Adultes : …………………………………………………………………………………..
Technique utilisée : …………………………………………………………………
Apportera : 2 ou 3 œuvres à exposer toute la journée
Nombre de repas à réserver :

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription dès que possible à :
Office de Tourisme Lucé-Bercé

4 rue de l’Hôtel de Ville
72150 LE GRAND LUCE
E-mail : ot.legrandluce@wanadoo.fr

