Pour vous rendre à Fléac (Charente), prendre la
RN141 en venant d’Angoulême ou Cognac
(5 km d’Angoulême et 25 km de Cognac )

Samedi 20 & Dimanche 21 Mai 2017
Deux Concours de Peinture
à FLEAC (Charente)

À votre service:

Restaurant, Boulangerie, etc…
Pour l’hébergement
Renseignements: Office du Tourisme d’Angoulême
Tel : 05 45 95 16 84
Site: www.angouleme-tourisme.com

Concours A: sur 15 jours

« FLEAC, ses logis et maisons charentaises »

Concours B: sur 2 jours

Thème libre « FLEAC »

et « Enfants » (à partir de 10 ans)

Possibilité de stationner votre camping-car sur la Place du Château.

Animations:
Peintres et Sculpteurs dans la rue

Œuvre de Joël ACHARD (2016)

Expo Peinture (Art Expo) au château et au doyenné
Expo Sculpture au château et au doyenné
Vide-atelier Peinture au château
Renseignements et inscriptions:
EVS-MJC Serge Gainsbourg
6 Place de l’Eglise
FLEAC (16)

Tel: 05.45.91.24.39

Concours A sur 15 jours
Concours B sur 2 jours
Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2017
Art. 1
Art. 2

Toutes les disciplines seront admises (huile, aquarelle, gouache, pastel, encre, etc…)
Le format sera libre. Le matériel ne sera pas fourni par les organisateurs.

Art. 3

Le thème libre: « FLEAC ».

Art. 4
Art. 5

Les limites du concours : La commune de Fléac, avec obligation de travailler sur site.
Pour participer, les candidats devront se présenter au Château le samedi 20 Mai 2017 à
partir de 8 heures où ils pourront faire valider un ou plusieurs supports.
Tous les supports devront être rendus le samedi 20 mai à 18 heures dernier délai et
pourront être récupérés le dimanche matin à partir de 8 heures.
Les œuvres devront être remises impérativement le dimanche 21 Mai à 15 heures au
château et seront ensuite exposées au public.
Seule une œuvre validée par participant sera admise.
Les œuvres ne devront être ni signées, ni encadrées, ni de passe-partout, ni sous-verre..
Les candidats déchargeront l’organisateur de toute responsabilité en cas d’accident,
vol ou dégradation des œuvres. L’organisateur se réservera le droit à l’image des
œuvres et des participants.
L’inscription au concours entraînera l’acceptation du règlement.
La remise des prix des concours aura lieu le dimanche à 17h00.
Les décisions du jury seront sans appel.
Les prix du concours B : (toutes techniques mélangées)
1er Prix :
450 €
5ème Prix :
80 €.
ème
280 €
6ème Prix :
Comité de Jumelage
2 Prix :
170 €
7ème Prix :
Prix Willy Jourdain
3ème Prix :
100 €
du 8 au 12ème Prix: Lots divers.
4ème Prix :

Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12

Les photos, cartes postales... ou reproductions seront interdites.

Une œuvre sera achetée par la Commune.

Inscriptions: Concours A ou B: 12 €
Les 2 Concours: 20 €
Concours Enfant B : 5 €

Du Vendredi 5 Mai au Samedi 20 Mai 2017
Même règlement que le concours B sauf articles 3, 5, 6, 7 et 12.
Art. 3: Le thème : « FLEAC, ses logis et maisons charentaises »
Art 5: pour participer, les candidats devront faire valider un ou plusieurs supports à l’EVS-MJC
Serge GAINSBOURG de Fléac.
Heures d’ouvertures:
Du Lundi au Vendredi de 14h30 à 18h15 (sauf le lundi 8 mai).
Art. 6: Néant
Art 7: une seule œuvre par participant devra être remise le samedi 20 mai entre 8 et 12h au
Château de Fléac
Art 12: Les prix du concours A: (Toutes techniques mélangées)
1er
Prix:
120 €
100 €
2ème Prix:
50 €
3ème Prix:
du 4ème au 5ème Prix :
Lots divers.

Vide-atelier

Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2017
Les artistes participant au concours B seront autorisés à déposer et vendre des
œuvres au vide-atelier à des prix volontairement bas soit entre 20 et 100 €. Le
nombre d’œuvres sera limité à 5 par artiste.
L’organisateur se chargera de la vente sans prendre de pourcentage.
La seule condition sera d’être inscrit au concours B.
Le dépôt et la vente auront lieu au château de Fléac:
Dépôt:

Samedi 20 Mai de 8 à 12h

Retrait:

Dimanche 21 Mai de 18h à 18h30

