CONCOURS DE PEINTURE
GRATUIT TOUS PUBLICS
organisé par l'association des AMIS DE SAINT-ILPIZE
du lundi 25 juillet au jeudi 28 juillet 2022

Règlement
Dans le cadre de l'exposition "Castrum, les châteaux du Haut-Allier" présentée du 1er
au 7 août à la chapelle castrale, l'association des Amis de Saint-Ilpize organise un
concours de peinture tous publics.
Le thème de ce concours se décline autour d’une Balade Picturale au château de
Saint-Ilpize. Il ne s’agit pas de représenter le site castral dans son ensemble, mais plutôt
ses composantes et son environnement : la chapelle romane (intérieur ou extérieur), la
tour seigneuriale, le paysage vu du château, l’église (intérieur ou extérieur), les maisons
de la place du Plain.
Le support, le format et les techniques de peinture sont libres. Seront exclues les œuvres non
conformes au thème, les copies ou imitations d'oeuvres, les œuvres déjà primées.
Participants : 3 catégories sont proposées :
- enfants de 6 à 12 ans
- juniors de 13 à 17 ans
- adultes
Inscriptions : elles se feront le dimanche 24 juillet de 15 h à 18 h, à la Maison des Artisans,
place du Plain, au pied du château. L'inscription est gratuite.
Modalités : chaque participant ne pourra présenter qu'une seule oeuvre réalisée pendant la durée
du concours et devra apporter son support lors de l'inscription pour que celui-ci soit tamponné et
numéroté. Il remplira un formulaire d'inscription sur place.
Remise des œuvres : les oeuvres, qui ne devront comporter aucune signature, seront remises le jeudi 28
juillet de 18 h à 19 h à l'accueil de l'association, Maison des Artisans. Un récépissé sera fourni.
Désignation des gagnants et lots : la sélection sera réalisée par un jury composé de 5 membres : le
maire de Saint-Ilpize, 2 artistes de la région et 2 membres de l'association qui ne font partie ni du bureau
ni du conseil. Deux gagnants seront désignés dans chaque catégorie. Les lots seront exposés à
l'association le jour des inscriptions.
Remise des lots : elle aura lieu le vendredi 29 juillet à 18 h place du Plain.
Chaque participant pourra alors reprendre son oeuvre et recevoir, s’il ne fait pas partie des lauréats, un lot
de consolation.
Un goûter/apéro pour tous clôturera ce moment artistique et convivial.
Pour tous renseignements : 04 71 77 44 31

