CONCOURS DE PEINTURE et DESSIN
L’objectif de ce concours est de faire connaître la Louveterie à travers les Arts, le thème sera :
«LA LOUVETERIE, LE LOUP, HIER ET AUJOURD HUI»

Règlement du concours
ARTICLE 1
Le concours est ouvert à tous, la participation est gratuite. Les œuvres seront classées en 2
catégories :
- Huile, acrylique, pastel, techniques mixtes
- Aquarelle, dessin aquarellé, gouache, dessin
Il sera admis 2 œuvres par artiste dans la même catégorie.Les œuvres devront être originales.
ARTICLE 2
Avant le 15 Juin 2013, chaque participant enverra par mail à louveterie29@orange.fr
- Une photo numérique de bonne qualité des œuvres présentées
- Un descriptif de l’œuvre : titre, support, technique utilisée, dimensions (maxi : O, 70m),
coordonnées complètes de l’artiste
Les artistes sélectionnés s’engagent à déposer leurs œuvres avant le 5 juillet à la mairie du
Cloitre Saint-Thégonnec.
ARTICLE 3
Les œuvres seront exposées au public et au Jury le samedi 6 Juillet 2013
- Prévoir un système d’accrochage.
- Le Jury délibérera ce jour du samedi 6 juillet.
- Les œuvres pourront être décrochées après 18H00.
ARTICLE 4
Assurance : chaque œuvre exposée sera sous la responsabilité de l’artiste et éventuellement,
assurée (vol, dégradation …) par lui-même et à ses frais.
ARTICLE 5
Chaque catégorie sera dotée d’un premier prix de 200 Euros, les autres prix seront des lots en
nature.
RENSEIGNEMENTS ET AIDES POUR LES PARTICIPANTS
Le Thème peut vous paraître bien mystérieux, savez vous qu’il y toujours un Lieutenant de
Louveterie non loin de chez vous, il sera là pour vous aider à trouver un sujet : le Lieutenant
de Louveterie lui-même (portrait en tenue ...), ses chiens, les animaux pour lesquels il
intervient, illustration de la charte, d’une fanfare … La littérature ancienne peut aussi vous
aider, les récits fabuleux des chasses de loups d’antan …Renseignements par e mail auprès de
Mr François Le Moigne: louveterie29@orange.fr
Partenaire

