
FESTIF’ART

FESTIVAL  DES  ARTS  DE  LOMBEZ
4 Juin  2017 

 

L'association Partage et Savoir organise pour la troisième année le Festival des Arts 
à Lombez. 

Deux manifestations le même jour, un concours d'Arts Plastiques  et  un vide atelier 
d'artistes.

Cette manifestation a pour objectif d’encourager la pratique artistique amateur  
et professionnelle en regroupant différentes formes de créations : dessin, 
peinture, sculpture. 

De nombreuses animations seront proposées pour que chacun puisse participer,  
selon son âge et son niveau : démonstrations de peinture de plein-air, , des 
ateliers pour enfants et pour adultes, des animations musicales et la possibilité 
de se restaurer ou de pique-niquer sur place. Et pour tous, un moment festif 
dans un esprit guinguette en bord de Save
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BULLETIN D'INSCRIPTION CONCOURS ET VIDE ATELIER

         
NOM :                                                        Prénom :

ADRESSE :

TEL : 

COURRIEL :

N° DE SIRET ou N°CARTE IDENTITE  ….......................délivrée par :

Inscription  au concours              OUI        NON           (rayer la mention inutile)

Inscription vide atelier                 OUI        NON 

Les emplacements pour les exposants

Sous la halle avec une grille de 3m de long/2m de haut : 6€     OUI              NON

Sous la halle avec une table de 4m mais sans grille : 6€            OUI              NON

  

Autour de la halle emplacement de 4m avec une table : 4€        OUI             NON

 
                                                                                                                                                                        
Remplir  la  fiche  d'inscription  et  la  retourner  avec  votre  le 
règlement avant le 27 mai 2017

Courriel :  partageetsavoir@gmail.com
Association  Partage et Savoir   1 place de la Cathédrale – 32220 Lombez
Tél  :       06 32 51 45 48

SIGNATURE

                          



PEINTRES  DANS  LES  RUES DE LOMBEZ

1- REGLEMENT  DU CONCOURS

Thème :   Scènes de vie dans Lombez, avec personnages

Le concours de peinture est ouvert aux artistes débutants, amateurs ou 
confirmés  et aux  enfants de moins de dix huit ans, âge minimum 9 ans. 

Pratiquant tout type de techniques : 

- Huile, acrylique, pastel gras 
- Aquarelle, encre lavis,  aquarelle, gouache 
- Pastel sec, craies de couleurs, crayons de couleurs, dessin à la pointe 
- Collages divers sur supports légers et techniques mixtes 

Les supports (toiles, carton, bois, papier…) ne devront pas dépasser 80x60 env. 
(25).

Le jury sera composé de deux peintres professionnels, de deux membres de 
l'association et  d'un quidam.

2 - Inscription

 Tous les participants devront remplir leur bulletin d’inscription avant le 27 
Mai,  disponible sur le site internet de l'association, dans le local de l'association 
ou  par mail ou par téléphone. 

Les membres du jury ainsi que leur famille ne peuvent pas participer à ce 
concours. 

3 - Réalisation des œuvres 

Les œuvres sont réalisées obligatoirement sur site, le jour même, dans le 
périmètre défini : Centre historique de Lombez.
Enregistrement des supports à partir de 10h
Les supports ne sont pas fournis par les organisateurs.  
La réalisation des œuvres débutera dès 11h00. 
Une seule œuvre par participant  devra être remise aux organisateurs à 17h00.



Les œuvres ne devront pas être signées avant la délibération du jury.

Les peintres devront impérativement accrocher leurs toiles (peintes dans la journée) à 
17H sur le lieu d'exposition sous la halle.

4 - Programme  du  dimanche  4 Juin  
     

Il n'y a pas de droit d'inscription pour la journée des peintres dans les rues. 
Des grilles seront installées pour suspendre vos œuvres, pensez à apporter 
vos chevalets.

11 h                     Libre installation des artistes dans les rues et début  de la 
réalisation œuvres,

17h            Accrochage des œuvres par les artistes sous la halle

17h-17h30            Délibération du jury

17h30 Remise des prix sur place

18h           Verre de l'amitié offert par l'association.

5 – LES PRIX 

Prix du Jury :
Catégorie  Artiste Professionnels 150 €+ 1 Toile artisanal ( valeur de 150€)
Catégorie Artiste  Amateur 150 €
Catégorie Artiste Débutant 100 €

Prix Coup de cœur du public
Catégorie  Artiste Professionnel 100€
Catégorie Artiste Amateur 80€
Catégorie Artiste Débutant 60 €

Prix du Jury attribué à  la jeunesse
Catégorie  15 -18 ans :  50€



Catégorie  12-14 ans : un lot de matériel 
Catégorie 9-11 ans :  un lot de matériel  

6 - VIDE  ATELIER      

Exposition vente de matériels et d’œuvres artistiques et de loisirs créatifs  

Lieu : Autour de la cathédrale et sous la halle (des grilles seront installées pour 
suspendre vos œuvres).

REGLEMENT VIDE ATELIER

Exposants : Tout public particulier et professionnel respectant la vente de produits 
liée aux travaux manuels et artistiques. Les exposants ne respectant pas ce critère 
seront exclus . 

Tarif :   6 €  sous la halle avec une grille (3 m. linéaires et 2 m. de haut)
Apporter des draps pour couvrir les grilles)

Tarif :   6€ sous la halle avec une table de 4 m mais sans la grille,

Tarif :   4€  autour de la Cathédrale  avec une table de 4m. sans grilles (apporter vos 
chevalets). 

9h Placement des exposants et installation sur place

18h Fin vide ateliers  

L'inscription au concours implique l'acceptation du présent règlement

Inscription obligatoire pour le CONCOURS des peintres et le vide atelier.
          

À nous retourner  avant  Le samedi 27 Mai 2017


