Art & vigne
Concours de peinture sur tonneaux

REGLEMENT

Vous avez émis le souhait de participer à notre concours de peinture sur tonneaux dans le
cadre de l'inter-Biennale "Art & vigne" de Cuiseaux Pays des Peintres. Cette opération,
avec la participation de Domaines & Villages, se déroulera comme suit :
Dates :
Réalisation des œuvres sur tonneaux avant le 30 juin 2021.
Exposition des tonneaux dans le cœur de Cuiseaux de début juillet au 19 septembre 2021.
Lieu de réalisation :
Dans la grange du parc de l'Hôtel Nayme, accès par le champ de foire de Cuiseaux.

Matériels à disposition :
Sur place, dans un espace aménagé à l'abri, vous trouverez
une partie du matériel nécessaire à la réalisation de votre
œuvre : les barriques, offertes par Domaines & Villages,
la couche d'apprêt de type Gesso et la peinture acrylique,
offerts par l’association.
Les tonneaux sont arrivés et
n’attendent plus que les artistes

Accès au Parc, créneaux horaires :
12 journées vous sont proposées :
- Les mardis après-midi : 4/05 – 18/05 – 1/06 – 15/06 de 15h à 18h
- Les jeudis matins : 13/05 – 27/05 – 10/06 – 27/06
de 9h à 12h
- Les samedis : 8/05 – 22/05 – 5/06 – 19/06
de 9h à 17h

Attribution des prix :
Un premier prix, offert par Domaines & Villages, sera décerné par un jury qualifié autour
de Gérard Puvis et Pierre Colin, producteur négociant-éleveur et fondateur de D et V.
Tous les autres artistes ayant participé au concours recevront aussi un prix.
La remise des prix aura lieu le jour du vernissage de la manifestation Art & vigne,
le samedi 11 septembre
Exposition des tonneaux peints :
Les tonneaux seront exposés dans Cuiseaux, autour des
lieux d'expositions, dès le début juillet et pendant toute la
durée de la manifestation.

Un exemple de tonneau réalisé
par Martine Lataste
(martineletaste.com)

Le tonneau ayant obtenu le 1er prix sera offert à
Domaines & Villages.
Les autres seront mis en vente au profit de l'association
au prix de 100€, l'artiste pouvant acquérir le tonneau
qu'il(elle) aura réalisé au prix spécial de 50€

Contacts :

Claire Jaeger: 06 85 17 53 89, Jean Brise: 06 88 31 07 29, Nicole Quantin: 06 85 31 13 91,
Gilles de Courtivron, pour l’Hôtel Nayme, 06 80 33 33 97

BULLETIN DE PARTICIPATION
Pour valider votre participation, nous vous demandons de nous renvoyer avant
le 30 avril le bulletin ci-joint à l’adresse : clairejaeger@sfr.fr.
NOM : …………………………….

PRENOM : ……………………….

MAIL : ……………………………

TELEPHONE : ……………………

est d’accord avec le règlement et sera présent(e)
le
jours suivants : (Mettre une croix, à droite, dans la ou les cases concernées)
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