


Artistes amateurs ? Participez au concours !
REGLEMENT DU CONCOURS ARTS FESTIFS EN GATINAIS

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
1. Le concours est ouvert à toutes et tous.
- Catégorie JEUNES TALENTS (de 8 à 17 ans). Une autorisation écrite des parents sera à 
remettre avec l’inscription.
- Catégorie ADULTES

2. Ce concours concerne toutes les techniques picturales (à l’exclusion de procédés photogra-
phiques). Le support comme le matériel sont à la charge des artistes.
3. Le thème de ce concours est L’EAU.
4. Les artistes participant au concours peuvent exposer aussi leurs œuvres à l’endroit choisi par 
eux sur l’itinéraire en même temps qu’ils concourent. Les artistes ne participant pas au concours 
exposeront leurs œuvres le long du parcours, ou dans la salle d’exposition temporaire du Musée 
Girodet. Tous restent responsables de leurs chefs d’œuvres.
5. Il est recommandé d’effectuer une préinscription par mail ou par courrier auprès de l’Office 
de Tourisme de l’Agglomération de Montargis (contact@tourisme-montargis.fr). Toutefois, il sera 
possible de s’inscrire le jour même de l’évènement à la salle Thouvenot de 8h30 à 10h00.
6. Chaque participant au concours doit présenter son support (feuille ou toile), pour un tam-
pon- nage (tampon Office de tourisme, date et numéro du participant) à la salle Thouvenot le 
Dimanche 22 septembre 2019 de 8h30 à 10h00. Le format minimum autorisé est 20 x 20 cm
et le format maximum autorisé est 40 x 50 cm.
7. Les artistes participant au concours auront libre choix de leur emplacement sur l’itinéraire suivant :
- Esplanade de la salle des fêtes
- Le jardin du Pâtis
- Esplanade sur la rue Renée de France (face au restaurant « La Petite Venise »)
- Boulevard du Rempart
- Le jardin Durzy
- Ecluse de la Reinette.
8. Les œuvres présentées doivent être réalisées pendant la journée entre 9h00 et 17h00 sur le 
support tamponné.
9. Les œuvres terminées seront déposées, sans signature ni encadrement, de 17h00 à 17h30 à 
la verrière du Musée Girodet. Prévoir un anneau d’accrochage au dos de l’œuvre.
10. Les prix du jury : le jury composé d’artistes et d’amateurs éclairés attribuera plusieurs prix. Ce 
jury est souverain. Il se réunira pour délibérer à partir de 17h30 jusqu’à 18h00. La remise des prix 
aura lieu à 18h00 à la verrière du Musée Girodet.
11. Prix spécial du public : le public aussi pourra déposer son bulletin dans l’urne prévue à cet 
effet, à la verrière du Musée Girodet à partir de 17h00. Le prix spécial du Public sera attribué à 
l’artiste récoltant le plus de votes.
12. L’Office de Tourisme décline toute responsabilité vis à vis des œuvres et des artistes lors de 
cette journée du 22 septembre 2019.



A la rencontre des artistes !
De 10h à 17h, venez admirer les artistes en pleine réalisation de l’oeuvre 

qu’ils présenteront au concours (voir plan ci-dessous).

Toute la journée (10h-17h) :
Exposition Salle Thouvenot

    Déambulation Vénitienne
(Association Les Vénitiens de Montargis)

Buvette et restauration rapide sur place

Votez pour votre oeuvre préférée !
Verrière du Musée Girodet
Vous pourrez déposer votre bulletin dans 
l’urne prévue à cet effet

14h-15h-16h:  Départ esplanade de la
Salle des Fêtes - Circuit commenté à la
rencontre des artistes le long du parcours 
afin de promouvoir le patrimoine local.

15h:  Kiosque du Pâtis
Récital lyrique «Au fil de l’eau»
Catherine CHASSAGNY(Soprano) et
Delphine DECAËNS (piano) airs
classiques et variés sur le thème de l’eau

18h:  Verrière du Musée Girodet
Remise des prix

Programme

Esplanade
Salle des Fêtes

Verrière du
Musée Girodet

Salle
Thouvenot

Kiosque
du Pâtis
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Pour tout renseignement
Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis

35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
02.38.98.00.87 // www.tourisme-montargis.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30

Venez admirer ma vitrine réalisée pour l’occasion !


