REGLEMENT DU CONCOURS
«Peindre les couleurs de nos jardins»
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020
Participants :

Concours ouvert à tous, adultes et enfants, toutes techniques confondues.

Lieu :

Jardin du Parc du Château de Cuiseaux (Hôtel Nayme)

Thème :

Nature et paysage du Parc

Tarif :

Gratuit pour tous

Déroulement : Les artistes peuvent travailler quand ils le souhaitent depuis le samedi 6 juin à 10h jusqu’au
dimanche 7 à 16h30
- samedi à partir de 10h
:
- jusqu’au dimanche 16 h 30
:
- de 12h30 à 14h le dimanche :
- à 16 h 30 le dimanche
- de 16h30 à 17 h
- à 17h

:
:
:

Accueil des artistes
Réalisation des œuvres.
Les participants sont invités à partager un pique nique avec les
propriétaires les boissons (apéritif, vins, café …. et pousse café) étant offerts
Retour des œuvres dans la grange du Parc
Exposition ouverte au public. Les œuvres pouvant être vendues.
Réunion du jury pour le choix du lauréat. Ses décisions sont sans appel.
Remise des prix suivi d'un verre de l’amitié.

Matériel :
- Techniques libres
- Support et fournitures à la charge des participants. Chaque participant arrivera avec un support vierge.
- Les œuvres ne seront ni signées, ni encadrées. Prévoir un système d’accrochage ou un support pour l’exposition.
Jury et prix attribués :
Le jury est constitué par Gilles de Courtivron , propriétaire du jardin.
Il décernera le Prix du Concours « Peindre les couleurs du jardin à Cuiseaux » .
Les prix ne peuvent pas être attribués à un membre de la famille des propriétaires des lieux.
Responsabilité :
L’inscription oblige les participants à l’acceptation du règlement.
Le concours engage la responsabilité de chaque artiste.
Aucun recours auprès des organisateurs en cas d’accident, de dégradation ou de vol de matériel.
Droit à l’image :
Les participants autorisent l’organisateur à utiliser le droit à l‘image des œuvres présentées au concours sans que
cette utilisation puisse donner lieu à une quelconque rémunération

Règlement accepté par
Nom et prénom de l'artiste :..................................................................... Mail ……………………..……………………………..…….
Adresse : ……………………………………………………………....……………………………… Tel ………………….
Date: le …................................

Signature :

DOCUMENT A RENVOYER OU A PRESENTER LE JOUR MEME, SIGNE ET DATE PAR L’ARTISTE AVANT LE 30 mai

A Gilles de Courtivron
Par mail : gillescourtivron@gmail.com ou 60 rue Edouard Vuillard, 71480 CUISEAUX

