
La Cité Plantagenêt au bout du Pinceau
Dimanche 2 juin 2019 (31ème édition)

Thème de la catégorie en temps libre de cette année : « le style gothique »

REGLEMENT DU CONCOURS

1. Ce concours est ouvert à tous. Chaque participant devra se présenter à partir de 9 heures au stand de la Commune 
Libre, square Jacques Dubois. 
2. Les concurrents de la catégorie en temps libre devront remettre leurs œuvres avant 12 heures sur le stand de la 
Commune Libre square Jacques Dubois. 
3. Tous les supports, papiers, ou toiles, recevront le cachet de la Commune Libre. Nous vous demandons de bien 
vouloir prévoir un système d’accrochage derrière les œuvres.
4. Les participants choisiront eux-mêmes le sujet à peindre dans les rues ou sur les places du Vieux Mans.
5. Le format est libre et les techniques variées : dessin, aquarelle, peinture à l’huile… 
6. A 17 heures précises, les œuvres exécutées (non encadrées, non signées) seront présentées à la salle SCARRON 
(Hôtel de ville) pour être soumises à un jury qui attribuera des récompenses aux meilleures œuvres réalisées au cours 
de cette journée. Pour les adultes, le jury distinguera la catégorie “peinture à l’huile ou acrylique” de la catégorie 
“aquarelle ou autres techniques”. Pour les jeunes il sera attribué un prix “jeunes” pour les concurrents de 12 à 18 ans. 
Un prix “enfant” pour les moins de 12 ans . 
Un prix spécial sera attribué par les visiteurs pour le thème de l’année, un autre par le jury. 
7. La remise des prix aura lieu à L’HOTEL DE VILLE "SALLE SCARRON" vers 18 heures et sera suivie d’un pot de 
l’amitié. 
8. Les concurrents qui auront remporté le premier prix, deux années consécutives, dans la même catégorie, seront 
hors concours les deux années suivantes.
9. Les participants autorisent la Commune Libre du Vieux-Mans à utiliser toute reproduction des œuvres réalisées à des
fins de communication.

Merci de votre participation.

 ………………………………………………………………………………………………………………
Dimanche 2 juin 2019 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 24 mai ou à compléter le jour même 

NOM………………………………………. Prénom…………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

Participants 
Œuvre en temps libre : merci de nous prévenir afin que nous puissions prévoir la salle 

Adulte  huile  aquarelle 
Jeune (12 à 18 ans)  
Jeune (12 ans)  

Exposants (Nombre de stands de 3 mètres linéaires) 20 Euros x ……… = ……………. EUROS 
Réduction de 50% pour les adhérents de la CLVM, soit 10 Euros par stand de 3m.
Merci de libeller les chèques à l’ordre de la Commune Libre du Vieux Mans.


