
 

FESTIVAL D'ARTISTES 

DE ROCHESERVIERE 

 

CONCOURS DE PEINTURE  ET  

AUTRES ARTS GRAPHIQUES 2021 

 

  

Le Festival d’artistes de Rocheservière organise un concours de 

peinture  et autres arts graphiques du 22 mai 2021  au                  

2 septembre 2021,   ouvert à tous, sans limite géographique. 

Les œuvres réalisées seront exposées du 4 septembre 2021 au    

2 octobre 2021  (date de la remise des prix) sur  la commune de 

Rocheservière et seront également visibles sur les réseaux so-

ciaux, ou tout autre moyen de communication. 

Le concours est ouvert  aux amateurs comme aux professionnels 

et  il est possible d'y participer dès l'âge de 11 ans (niveau 6e). 

www.festivalrocheserviere.fr 

                                    /festivaldartistes 

 

contact@festivalrocheserviere.fr 

Coordinatrice festival :  

Léa Tripoteau: 07 85 02 65 66  

 

 :  

Festival d'Artistes 

Mairie, place de la mairie 



 

1 - Le concours  est ouvert à tous les artistes amateurs ou professionnels âgés de plus de 11 
ans. Ouverture des inscriptions 22 mai 2021 Clôture des inscriptions le 26 JUIN 2021 

2 - Trois catégories pour concourir : 

 Jeunes de 11-14 ans et 15-18 ans. 

 Amateurs 

 Professionnels 

3 -  L'œuvre sera réalisée sur la période du  22 mai 2021 au 2 septembre 2021 et devra res-
pecter la règle "tout public".  

4 - Le thème  retenu est "RÊVES D’ÉVASION"  

5 - Chaque concurrent devra réaliser une œuvre spécialement pour le concours. La reproduc-
tion, d’autres œuvres ou d’autres artistes, est interdite.  

6 - L'inscription obligatoire et gratuite doit être faite exclusivement par courrier adressé à 
Festival d'Artistes, Mairie de Rocheservière,  85620 Rocheservière. Afin de valider l'inscrip-
tion, il est  demandé un chèque caution de 30 €.  Un reçu sera adressé en retour par mail 
avec un numéro d’inscription.  (Le chèque caution  sera restitué  à la remise des prix. En cas 
de non remise de tableau, le chèque caution sera conservé par l'organisateur).    

7- Chaque artiste opte pour le support et la technique de son choix,  mais en respectant  les 
dimensions suivantes : 

 Pour les peintures : une surface minimum d’environ 0,30 m² et un maximum d’environ 
0,60 m²  

 Pour les œuvres sous verre (voir § 8) : une surface minimum d’environ  0,20 m² et un 
maximum d’environ  0,48 m²  (sans l'encadrement) 

8 - En vue de la future exposition, les  aquarelles, pastels ou autres travaux graphiques sur 
papier seront obligatoirement sous verre (ou plexi) et encadrés avec 1 baguette simple. Pas 
d’obligation d’encadrement pour les toiles. Toutes les œuvres devront disposer d’un système 
d’accrochage sérieux.  
Une étiquette au dos du tableau permettra d’identifier le numéro du tableau (remis avec 
l’accusé de réception) ainsi que le support et la technique, mais pas de nom ni signature. 

9 - Les œuvres devront être déposées au plus tard dans la semaine du 25 août au 2 sep-
tembre  à la médiathèque (près de l’église) aux heures d’ouverture suivantes :   

Mercredi et vendredi : 16h30-18h30 / Samedi : 10h-12h 

 Par anticipation, elles pourront également être  expédiées (aux frais de l'artiste) ou remises 
par tout moyen à votre convenance (à l’attention de Léa Tripoteau) à :  

Mairie de Rocheservière, 21 rue du Péplu 85620 ROCHESERVIERE (adresse durant les travaux 
place de la mairie) aux heures d’ouvertures suivantes :  

Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h30 | 14h-17h30 
Mardi et jeudi : 9h-12h30 
Samedi : 9h-12h 

10 -  Le Festival ne pourra être tenu pour responsable des dégâts subis par une œuvre lors de 
son transport. Il convient que l’artiste prenne toutes dispositions pour protéger son œuvre. 

11 - Les œuvres seront exposées sur la période du 4 septembre au 2 octobre  à la médiathèque 
de Rocheservière. 

12 - Les œuvres seront jugées par un jury d'artistes, d’élus et de membres du festival. Ce jury 
est souverain et ses décisions seront sans appel.  Egalement, un vote "coup de cœur" des visi-
teurs de l'exposition, ainsi qu'un vote des élèves des écoles, seront organisés. 

13—La remise des prix aura lieu le 2 octobre à 15 heures à la médiathèque de Rocheservière. 

14- Les œuvres resteront propriété des artistes à l’exception des œuvres qui remporteront les 
prix du Conseil Départemental, du Crédit Mutuel et de la commune de Rocheservière.   

15- Les artistes autorisent l’association  à diffuser leur œuvre sur les réseaux sociaux, site inter-
net. 

16- La restitution des œuvres se fera à l’issue de la remise des prix. Les personnes non pré-
sentes devront s’organiser pour récupérer leur œuvre. 

17- Les prix (EXCEPTÉ LE PRIX DU PUBLIC, AUCUN PRIX N’EST CUMULABLE) :   

- Prix jeunes : lots de matériel de peinture 

- 1er prix professionnel - Conseil Départemental : 500 euros 

- 2ème prix professionnel—Crédit Mutuel : 400 euros 

- Prix de la  commune de Rocheservière : 350 euros 

- 1er prix amateur : Valeur 250 euros 

- 2ème prix amateur : Valeur 150 euros 

- Prix des écoles :  Valeur 150 euros 

- Prix coup cœur du public : Valeur 200 euros 

18- Les participants n’ont pas la possibilité de vendre leur œuvre pendant la durée de l’exposi-
tion, ni d’afficher de prix. L'association pourra mettre en relation d’éventuels acheteurs  avec 
l’artiste, mais seulement à l’issue de la remise des prix. L’association du festival n’intervient pas 
dans les transactions. 

19 - Les concurrents autorisent l'Association Festival d'Artistes à utiliser le droit à l'image des 
œuvres présentées au concours et des participants à des fins de publicité; sans que cette utili-
sation puisse donner lieu à quelconque rémunération. 

20 - Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier le règlement et d’annuler le con-
cours si le nombre de participants est insuffisant. Ses décisions sont sans appel. 
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INSCRIPTION  

CONCOURS ET ARTS GRAPHIQUES 2021 

(Ecrire en majuscules. Merci) 

 

NOM …………………………………………………………………………………………... 

PRENOM……………………………………………………………………………………... 

Adresse ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Ville……………………………………………………..Code Postal…………………… 

Mail…………………………………………………………………………………………... 

Téléphone………………………………………………………………………………….. 

 Je souhaite participer dans la catégorie suivante :  (entourer) 

 Jeunes 11-14 ans                            Jeunes 15-18 ans  

(Pour les jeunes, classe :…………………………………….) 

 Amateur                      Professionnel 

  Règlement : 30 euros     chèque caution  à l'ordre de Festival d'Artistes Ro-

cheservière 

 Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions fixées 

par le règlement du concours. 

Date et  Signature :  

     

VALIDATION DE L'ORGANISATEUR 

 

Partie à remplir par les organisateurs. 

 

ACCUSE DE RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION 

 

N° D'INSCRIPTION :……………………. 

 

A………………………………    le …………………………………… 

 

      Signature : 

 

 

 

 

 

         

Merci de nous adresser l'ensemble de la page.                          

A faire parvenir avant le 26 juin 2021 à : Festival d'Artistes 
Mairie, place de la mairie 85620 ROCHESERVIERE 


