
Croq'Art
Vouvant Village de peintres présente

RÈGLEMENT
15 AOÛT 2019 • À PARTIR DE 9H30

PLACE DU CORPS DE GARDE • 85120 VOUVANT



Concours
 L’engagement au concours est de 20 € pour les
adultes et gratuit pour les enfants de moins de 14
ans. Les conditions atmosphériques n’annuleront
pas le concours.

 

  2. Le thème du concours est la réalisation en plein
air de croquis "A la rencontre des paysages, de
l'architecture et/ou des habitants et visiteurs de
Vouvant"
 

  3. L’accueil des artistes se fait à partir de 9h30 sur la
place du Tertre (Place du Corps de Garde). Les
inscriptions se feront jusqu'à 12h00. 

 

  4.  A leur arrivée, les artistes choisiront librement
leur emplacement (sans gêner la circulation). Ils
pourront ensuite l’aménager comme ils l'entendent
et auront la possibilité d'exposer leurs œuvres
personnelles, indépendantes du concours.
 

 5. Toutes techniques sont admises (dessin, pastel,
encre, fusain, sanguine, aquarelle, collages). 
Tous types, formats et couleurs de papiers sont
autorisés. 
Vous pourrez faire tamponner au dos jusqu'à 10
pages, mais l'artiste n'en présentera que quatre pour
le concours. 
Un plan de Vouvant lui sera remis. 

1.
 6. Les œuvres présentées et tamponnées auront été
exécutées le jour même, à Vouvant, dans tout lieu
ouvert au public.

 

  7. L’artiste acceptera que le public assiste à son travail.
 

 8. Les artistes seront tenus de prévoir le matériel dont
ils ont besoin. Les enfants, quant à eux, recevront des
blocs de feuilles de dessin offert par VVP. 

 

  9. A 17h00 précises, les 4 croquis choisis par l'artiste 

 parmi ceux réalisés sur la journée seront déposés à la
salle des fêtes (salle polyvalente).

 

 10. Après délibération du jury, à 18h30 aura lieu la
remise des prix. Les décisions du jury sont sans appel.
Un prix du public sera également décerné. Aucun prix
ne peut être cumulé avec un autre prix.

 

 11. Les participants autorisent l’Association « Vouvant
village de peintres » à utiliser le droit à l’image des
œuvres présentées au concours à des fins de publicité
(reportage vidéo, TV, photos, articles de presse,

magazines, site web, blog, programme, plaquette, etc.)

sans que cette utilisation puisse donner lieu à une
quelconque rémunération.



PRIX PUBLIC

1ER PRIX

2EME PRIX

3EME PRIX

Panier garni

150 euros

100 euros

50 euros

La participation à Croq'Art sans inscription au
concours est possible et gratuite. 

Merci toutefois de vous présenter à l'accueil. 
 

Tous les participants de la journée peuvent

exposer et vendre des oeuvres. 

L'association VVP offre à chaque enfant
participant du matériel de dessin/peinture.

Accueil Participants


