Auriol, le 21 avril 2019
Mesdames, Messieurs, et cher(e)s Artistes,
Fiers du succès de l’an passé nous organisons, pour la neuvième année :
LES PEINTRES DANS LES RUES,
Cette manifestation artistique se tiendra les 21 et 22 septembre 2019 dans le village d’Auriol depuis le Pujol
jusqu’au Pont Saint Claude. Elle sera couplée aux Journées Européennes du Patrimoine et à la Fête de la Culture.
Vous devrez réaliser une œuvre sur une toile Format 10F ou papier aquarelle (support fourni).
Techniques : Huile, Acrylique, Aquarelle, Pastel, Dessin…
Pour cette 9ème année, le règlement de 2018 est reconduit : laisser libre cours à votre talent et votre imagination.
Toutefois, nous veillerons plus particulièrement à votre présence dans les rues durant ces deux jours.
:
Quatre prix seront décernés pour l’ensemble des techniques : premier prix (prix du Conseil
Départemental) : 400 €, deuxième prix: 300 €, troisième prix (prix de la ville d’Auriol): 200 € et quatrième prix : 100
€.
Une section jeunesse est ouverte pour les jeunes de 10 à 15 ans. Ceux-ci concourront dans les mêmes
conditions que les adultes mais resteront sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs. Les prix décernés pour
cette section seront sous forme de lots.
Le dimanche 22 septembre 2019 à la Salle des Fêtes: délibération du Jury à 16h et remise des prix à 18h
Les prix non retirés dans le mois qui suivent leur remise resteront propriété de l’association ALCAA.
Exposition de vos œuvres au Musée MARTIN-DUBY du 24 septembre au 20 octobre 2019 puis à la
Bibliothèque du 21octobre au 24 novembre.
Les personnes séduites par ce projet peuvent s’inscrire en retournant le bulletin ci-dessous complété :
Avant le 13 septembre 2019
Adresse : Musée Martin-Duby – Mairie d’Auriol – Place de la Libération – 13390 AURIOL
Attention : l’inscription ne sera validée qu’après réception des 15 € (chèque ou espèces).
Vous serez conviés à une réunion d’information qui se tiendra le samedi 14 septembre 2019 à 15 H au Musée
Martin-Duby.

Recevez Mesdames, Messieurs et Cher(e)s Artistes nos respectueuses salutations.
Coordinateurs

Présidente ALCAA

Responsable Conservation du Musée,

Raymond CALAF
Mireille LOQUÈS

Sylvie HAYOT-EYCHENNE

Pascale BOUCHET-FALCO.

Musée Martin-Duby rue Augustine Dupuy – 13390 Auriol
Tel 04 42 72 84 29 ou 06 66 29 29 92

museemartinduby@gmail.com www.peinturepassion.canalblog.com
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Bulletin d’inscription
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :

E MAIL :
PARTICIPATION : 15

TECHNIQUE :

€



Règlement par chèque à l’ordre de : À LA CROISÉE DES ARTS AURIOLAIS

10/15 ans (préciser l’âge…….)

Section :

Adulte

Autorisation Parentale : j’autorise, mon enfant……………………………… à concourir pour les peintres dans les
rues 2019, et j’accepte pleinement les conditions ci-dessus.
SIGNATURE des parents ou tuteur.
Rappel : Les adhérents d’ALCAA doivent aussi honorer leur frais de participation de 15 €.

Programme
Quand
heure
15 h

Où

Quoi

jour
14/09/2019

Musée Martin-Duby

Réunion préparatoire avec les Artistes et visite du village,

8h

21/09/2019

Musée Martin-Duby

Une toile sera remise à chaque artiste participant avec au dos
n° d’inscription et tampon de l’Association.

18 h
8h

21/09/2019
22/09/2019

Musée Martin-Duby
Musée Martin-Duby

16 h

22/09/2019

Salle des fêtes

18 h

22/09/2019

Salle des fêtes

les toiles seront entreposées au Musée Martin-Duby
récupération des toiles
rendu du travail des Artistes
Accrochage des toiles non signées au fur et à mesure de leur
arrivée,
Seul le n° d’inscription de l’Artiste sera visible par les visiteurs
et le jury,
Délibération et vote du jury.
Remise des prix. Verre de l’amitié.

Matériels :
-

Châssis, toile (autre selon la technique) de même dimension, 10 F
En cas d’intempéries, les artistes pourront travailler d’après photos, croquis au Musée.

Sujet : Notre commune, sa vie, son architecture, sa flore mais aussi thème libre
Technique : Huile, Acrylique, Aquarelle, Pastel, Dessin, Encre,
Style : Figuratif, moderne, abstrait…
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