
                                                   Association « Les Peintres à l'Epine »

REGLEMENT – ORGANISATION

     EXPOSITION DE PEINTURES & SCULPTURES DANS LES RUES

DIMANCHE 21 JUILLET 2019DIMANCHE 21 JUILLET 2019
l’exposition sera ouverte au public de 9 h à 18 h
et sera animée tout au long de la journée par des groupes musicaux.

Cette année, ce sera notre dix-huitième EDITION
Nous conservons l’idée du thème proposé aux exposants mais sans obligation d’y participer.

Le thème de l’année 2019 sera « La lumière »
       Les exposants ayant participé au thème recevront à l'accueil un carton à placer sur l’œuvre concernée 
pour une meilleure information du public. 

        Chaque exposant présentera lui même ses œuvres et en aura la garde,sur des emplacements délimités de 4 à 6 mètres
linéaires – en fonction du terrain. Les accrochages seront déjà installés (pendilles en cordelettes). Pas de clou dans les
façades. Les exposants sont libres de disposer des chevalets,échelles ou tables (taille table de camping),dans les limites
qui leur sont imparties. Ils ne doivent pas dépasser leurs limites sans autorisation des organisateurs.( Attention,les ruelles
sont étroites et souvent en pente).

QUATRE PRIX SERONT DECERNES :

 *CHOIX du PUBLIC: Des bulletins de vote seront mis à disposition des visiteurs à l’entrée principale du   
domaine   d’exposition et seront déposés dans une urne à la sortie. Les visiteurs pourront voter pour un peintre ou
un sculpteur. Arrêt  du vote du Public à 17 h.

*CHOIX DU JURY: Des juges désigneront un lauréat parmi les Peintres et un lauréat parmi les Sculpteurs qui
auront réalisé une œuvre sur le thème choisi.

*Un deuxième prix du Jury sera attribué pour une œuvre «hors thème »

La remise des prix se fera vers 18 h 30 suivie par un apéritif offert à tous, avec poursuite
du concert de JAZZ dans la cour de l'école.        
 Les artistes primés seront –HORS CONCOURS- pendant les trois années suivantes.(sauf pour le thème)
 Ne seront pas acceptées les reproductions ou copies d’œuvres,poterie,tuile peinte, etc…ainsi que tout autre production

en sérigraphie (par ex. genre stand forain).
 Les organisateurs se réservent le droit de refuser les œuvres qui ne correspondraient pas à leurs critères afin de 
       garantir au public une présentation originale.

L’Accueil des exposants se fera dès 7 h 30
                     Il est impératif de venir vous signaler à l'accueil en arrivant. Vous serez accompagné(e) sur la zone d'exposition.

 Aucun changement ne sera autorisé sans l'accord des organisateurs.
 Lors de votre inscription faites nous part de vos désirs: notamment pour des inscriptions groupées.
 Il est important de vous munir de parasol, de plastique ou de bâche. En cas d’orage les habitants du village seront

prêts à vous abriter.
 Nous souhaitons que les exposants soient présents jusqu’à la remise des prix et puissent participer à l’apéritif.
 Vous êtes vivement encouragés à peindre ou sculpter  durant la journée – mais bien sûr, sans obligation.
 Le village sera ce jour-là piétonnier, par Arrêté Municipal, fermé par des barrières.

Des PARKINGS pour les exposants et les visiteurs seront fléchés afin de préserver les dégagements d’évacuations
      sanitaires si besoin.



Programme de la Journée:
      
       7 h 30 à 9 h : Accueil   des exposants
       9 h à 18 h : Ouverture de l'Exposition au public
       10 h à 12 h : Animation musicale
       12 h : REPAS sur place à la BUVETTE ou  plateaux-repas à emporter 
       13 h 30 à 17 h 30 : Animation musicale – 17 h Arrêt vote du public
       17 h 30 : CONCERT JAZZ – gratuit , dans la cour de l'école
       18 h 30 : Remise des Prix pour le STAGE des ENFANTS  puis pour les EXPOSANTS- Cour de l'école
       APERITIF pour tous et suite du CONCERT JAZZ.

RESTAURATION: dans la cour de l’école , vous trouverez une          

      BUVETTE  OUVERTE TOUTE LA JOURNEE.
      PLATEAUX-REPAS à prendre sur place ou à emporter sur votre stand.  

      15 EUROS LE PLATEAU - boisson  comprise.
        Pour les exposants, un café sera offert dans la matinée.

HEBERGEMENT
    
     ¤  OFFICE DU TOURISME DE SERRES:
          pour avoir les infos sur les hôtels, les campings et autres hébergements de la région:
        Tél. 04.92.67.00.67 – mail : serres@sisteron-buech.fr
        Auberge des Baronnies à l'Epine : 09 50 33 04 43 

      Nous nous réservons le droit d’utiliser votre image à des fins uniquement publicitaires pour nos documents
sauf avis contraire de votre part

L’équipe des « Peintres à l’Epine » vous informe de ses autres manifestations:

      Samedi 13 avril 2019 :  une soirée musique avec repas 
      Du 15 au 20 juillet:  STAGE Initiation aux Arts Plastiques (enfants et adolescents)
      Les œuvres réalisées pendant le stage seront exposées le 21 juillet dans la Salle Basse
    Du 14 au 21 juillet:  Les invités d'honneur exposeront dans la Chapelle St Sébastien

          
Joseph Paul MESSINA Peintre et Robert JAYET Sculpteur

(Vernissage samedi 13 juillet à 18h)

 INSCRIPTIONS pour le DIMANCHE 21 JUILLET 2019

      Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer le BULLETIN D’INSCRIPTION
       ci-joint , ainsi que votre COTISATION de 15 € par chèque uniquement libellé à l’ordre de :
                                                         «Les Peintres à l’Epine»

(Aucun remboursement  ne pourra être effectué après inscription sauf raison valable.)

        à l’adresse suivante: Association  «LES PEINTRES à L’EPINE»
        Roger LOUIS-PALLUEL -  Chemin du Struis - 05700 L’EPINE

         Pour tous renseignements: le Président Roger LOUIS-PALLUEL  – 05700 L’Epine 
         Tél. 04.92.66.02.27 ou 06.63.81.62.76  mail : roger.louis-palluel@orange.fr    
          

mailto:roger.louis-palluel@orange.fr


Association « Les Peintres à l’Epine »

LES PEINTRES & LES SCULPTEURS à L’EPINE

DIMANCHE 21 JUILLET 2019DIMANCHE 21 JUILLET 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM, Prénom   M         Mme      ………………………………………………… 
Adresse ….................................................................................................................................................

Code Postal  ………….        VILLE  ……………………………………………………………………...

Tél ……………………….. …………………………………………………..            

Adresse mail  ………………………………………………………………….
          
 AMATEUR                                    PROFESSIONNEL 

Votre Technique:

AQUARELLE                        GOUACHE                       HUILE                          PASTEL

DESSIN               ACRYLIQUE            AUTRES        à préciser …………………………………………     

 SCULPTURE     

Afin d'optimiser votre emplacement,merci de nous indiquer le nombre approximatif d’œuvres
et leur grandeur …..................................................................................................................      

PARTICIPATION AU THEME proposé « La lumière »      OUI                      NON   

UN BULLETIN PAR EXPOSANT (pour les mineurs : autorisation et signature des parents).

votre cotisation: un chèque de 15 EUROS à l’ordre de: «Les PEINTRES à l’EPINE» 
N° de votre chèque:………………………………
Votre Banque:……………………………………………………………………………………………

SUGGESTIONS, IDEES 

…………………………………………………………………………………………………………………..……..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN A RETOURNER AVEC VOTRE CHEQUE
«Les Peintres à L’Epine» Roger LOUIS-PALLUEL -  Chemin du Struis– 05700 L’EPINE 
Tél. 04.92.66.02.27 et 06.63.81.62.76 – mail : roger.louis-palluel@orange.fr
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