La Vallée de la Gartempe
Concours de peinture et dessin
du 21 octobre 2017 au 30 juin 2018
Ouvert à tous
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Gartempe-Saint Pardoux
Pôle d’Accueil de Châteauponsac,
Place Xavier Mazurier
87290 CHÂTEAUPONSAC,
Tel : 05 55 76 57 57
@ : otchateauponsac@orange.fr

Pôle d’Accueil de St Pardoux
17 rue de la Halle
87250 SAINT-PARDOUX
Tel : 05 55 76 56 80
@ : tourisme.st.pardoux@wanadoo.fr

LA VALLÉE DE LA GARTEMPE
CONCOURS PERMANENT
DE PEINTURE ET DESSIN

Il s’agit, pour un artiste de réaliser une œuvre
sur un thème imposé,
tout au long de l’année.

Les concours de rue ne se faisant qu’à la belle saison et sauf
les expositions organisées çà et là,
le travail en atelier est privilégié.
Ce concours a pour but de valoriser
la Vallée de la Gartempe
et ses nombreux villages.
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REGLEMENT
Concours ouvert à tous (professionnels, amateurs, amateurs
confirmés, adultes et enfants)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL 2018
La ville de Châteauponsac, l’Office de Tourisme Gartempe-Saint
Pardoux, associés aux communes adhérentes à la
Charte Gartempe 2018, organisent du 21 octobre 2017 au
30 juin 2018, un concours permanent afin de promouvoir
l’espace touristique de la « Vallée de la Gartempe ».
Une exposition des œuvres sera organisée en juillet août 2018 à
Châteauponsac.
Le palmarès du concours et la remise des prix auront lieu à
Châteauponsac le 15 septembre 2018.
1) Communes et secteurs : partant de Peyrabout, Lépinas, Maisonnisses, St Victor en Marche, St Sylvain Montegut, Gartempe,
Grand Bourg, St Pierre de Fursac (St Etienne), Folles, Bessines/
Gartempe, Châteauponsac, Rancon, St Ouen sur Gartempe, Bussière Poitevine, Lathus, St Rémy, Plaisance, Saulgé, Montmorillon, Jouhet, Pindray, Leignes/Fontaine, Autigny, St Germain/St
Savin, Nalliers, St Pierre de Maillé, Vicq sur Gartempe, Angles
sur l’Anglin, La Roche Posay, et le confluent avec la Creuse.
2) Réaliser une œuvre sur site ou en atelier ayant pour thème,
la GARTEMPE, sa vallée et son patrimoine.
Le temps imparti pour cette réalisation étant de HUIT mois.
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3) Toutes les techniques sont acceptées. Un premier prix, un
second prix, un troisième prix (composés de chèques) seront
attribués selon les catégories suivantes :
a) huile, acrylique, gouache
b) pastels, aquarelle
c) encre, lavis, mine de plomb, fusain etc.
4) Chaque artiste devra réaliser trois œuvres au format maximum de 12 Marine ou 12 PAYSAGE ou 12 FIGURE ou RAISIN
(pastel ou aquarelle). Chaque œuvre correspondant à l’une des
3 zones définies sur le parcours de la rivière.
Zone 1 : de la source à Saint Ouen sur Gartempe
Zone 2 : de Saint Ouen sur Gartempe à Jouet/Pindray
Zone 3 : de Jouet/Pindray à son confluent avec la Creuse
Les trois œuvres présentées pourront (ou non) être réalisées
dans des techniques différentes.
Après son inscription, l’artiste devra impérativement faire
valider son support par la pose d’un tampon de la Mairie, de
l’Office de Tourisme ou d’un commerçant de la zone choisie.
Pour la zone 1, estampillage par l’Office de Tourisme Gartempe
-Saint Pardoux, Pôle de Châteauponsac ou de Saint Pardoux,
suivi de la date de son passage sur les lieux.
Horaires d’ouverture des deux pôles :
Pôle de Châteauponsac
D'Octobre à Juin (Fermé en Décembre) : ouvert du mardi au
samedi 9h30-12h30 et 13h30-17h (17h30 en Octobre, Mars,
Avril, Mai et Juin). Fermé les jeudis d'Octobre à Mars.
Tel : 05 55 76 57 57
Pôle de Saint-Pardoux
D'Octobre à Juin (Fermé en Décembre) : ouvert du mardi au
samedi 10h-12h et 14h-17h (17h30 en Octobre, Mars, Avril, Mai
et Juin). Fermé les jeudis d'Octobre à Mars.
Tel : 05 55 76 56 80
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5) Compte tenu du temps et des distances, le travail d’après
photo est toléré.

6) Les œuvres seront remises à l’organisation non signées et non
encadrées, seul le numéro d’inscription, un descriptif, et le nom
de l’œuvre figureront au dos du support ainsi qu’un solide système d’accrochage.

7) Le palmarès s’établira comme suit :
Dans chaque catégorie adulte : 1er, 2ème et 3ème prix
Catégorie enfant : 1er, 2ème, 3ème prix
Prix du public (soumis au vote)

8) Les artistes auront la possibilité de vendre leurs œuvres, sous
réserve de les laisser à l’organisation jusqu’à la fin de
l’exposition.
(Les mairies ou les Offices de Tourisme pourront acquérir les
œuvres exécutées sur leur commune ou autres).
9) L’exposition fera l’objet de soins attentifs. Néanmoins, l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, incendie, détérioration des œuvres ou erreur sur les documents
présentés. Il est conseillé aux exposants d’assurer personnellement leurs œuvres. Les œuvres devront être déposées enter le
25 et le 30 juin 2018 à la Mairie de Châteauponsac.
10) Lors du décrochage, les artistes ne pouvant être présents,
avertiront l’organisation qui conservera l’œuvre à disposition du
concurrent.
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11) Le jury sera formé d’artistes, de professionnels du monde
des arts et de personnes invitées. Le palmarès ne sera en aucune façon remis en cause et sera définitif.

12) L’organisation aura la possibilité d’acquérir une ou plusieurs
œuvres prioritairement aux acheteurs potentiels.
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LA VALLÉE DE LA GARTEMPE
BULLETIN D’INSCRIPTION (OBLIGATOIRE)
NOM :
Adresse :
Code Postal
Ville :

Prénom :

Téléphone :

Adresse e-mail :
□ participera au concours « La Vallée de la Gartempe »
Dans la catégorie :
□ Enfants (jusqu’à 12 ans)

□ Jeunes (12 à 16 ans)

Ou
□ Adultes
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le présent
règlement.
Date :
Signature :
(Signature d’un parent obligatoire pour les mineurs)
Bulletin à retourner à :
Office de Tourisme Gartempe-Saint Pardoux,
Place Xavier Mazurier,
87290 Châteauponsac
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Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Gartempe-Saint Pardoux
Pôle d’Accueil de Châteauponsac,
Place Xavier Mazurier
87290 CHÂTEAUPONSAC,
Tel : 05 55 76 57 57
@ : otchateauponsac@orange.fr
ou
Pôle d’Accueil de St Pardoux
17 rue de la Halle
87250 SAINT-PARDOUX
Tel : 05 55 76 56 80
@ : tourisme.st.pardoux@wanadoo.fr
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