
Journée du patrimoine 2014 (21 Septembre)

Concours Dessin/peinture

Principe 

Chacun s'inscrit avec un support (toile, feuille de dessin.Format maximum 50x65 / No15). Le 
support est validé et tamponé par nos soins. 

Vous avez la journée pour peindre/déssiner selon votre inspiration en extérieur comme en intérieur, 
en rapport avec notre patrimoine (paysage, monument, maison, animaux, personne, etc) et sur la 
commune de La Chapelle Chaussée.

En fin de journée, les oeuvres sont [éventuellement encadrées] puis disposées dans une salle. Un 
jury se réunit pour désigner la meilleur oeuvre dans chaque catégorie. 

Le public est alors invité a voir les oeuvres de la journée. Les gagnants sont récompensés.

Horaires

9h-12H  : inscription/accueil

9H-16H: concours sur la commune 

15h30-16H: retour des oeuvres et encadrement si possible

16H-17H: mise en place et revue du jury

17H : ouverture au public

17H30 remise des récompenses

Lieu

L'inscription, le retour des oeuvres et l'exposition se tiendront à la salle de la mairie de La Chapelle 
Chaussée. 

Catégories

Concours ouvert à tous et à toutes sans limite d'age, habitant La Chapelle Chaussée ou non. 

Les catégories (6): amateurs ( <8 ans, 8-11 ans, 12-15 ans, 16-20 ans, >20 ans) confirmés 
/professionnels (> 20 ans).

Jury

Il est composé d'artistes reconnus et d'amateurs géographiquement proches. Il se prononce sur 
l'originalité et la qualité de l'oeuvre.

Par ailleurs une sélection des oeuvres des membres du jury seront exposées toute la journée.

Les oeuvres primées seront exposées durant 1 an au sein de la commune puis rendues à leur 
propiétaire respectif.



Autres informations

Pour ceux qui n'auraient pas de support, nous auront à disposition du papier de type Canson (en 
quantité limité toutefois).

Vous pouvez, lors de l'inscription, faire valider/tamponer plusieurs support (au cas ou vous feriez un
loupé); par contre une seule oeuvre par personne est retenue en fin de journée.
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