
 
RÈGLEMENT DU CONCOURS  

DE PEINTURE SUR LE MOTIF  
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022. 
 
 
Ce concours est organisé par l'Atelier d'Arts Plastiques de Barbizon dans le cadre de 
la journée du Patrimoine Vivant. 
 
Les artistes de tous âges et tous niveaux sont invités à cette manifestation qui se 
déroulera dimanche 18 septembre 2022 dans la Grande rue de Barbizon de 10h 
à 17H.Il y aura 2 catégories de participants : adultes (journée) et enfants (14H à 17H, 
devant la mairie) 
 
Chacun pourra poser son chevalet dans la Grande rue qui sera réservée aux piétons, 
depuis l'intersection avec la rue Charles de Gaulle jusqu'en forêt, pour créer une 
œuvre sur le motif.   
 
Chaque participant doit apporter son chevalet, son support et son matériel ; pour les 
enfants, le matériel pourra être fourni. Le support doit être vierge, il sera tamponné 
au dos lors de l'inscription. Supports autorisés :  papier, carton, toile, bois. 
 
Toutes les techniques sont autorisées : huile, acrylique, gouache, pastel, aquarelle, 
encre lavis, dessin aquarellé, crayons de couleurs, dessin à la pointe, collage, 
technique mixte. 
 
La participation est gratuite. 
 
16h45 devant la mairie : délibération du jury composé de Georges DALMEN, Patricia 
CABILLON, Mélanie QUENTIN. 
 
17H00 : remise des prix devant la mairie  
 
Catégorie adultes : les prix seront constitués de bons d'achat de matériel de peinture 
d'un montant de : 
 

• 1er prix : 300 E 

• 2e prix :  200 E 

• 3e prix :  100 E 
 
De nombreux lots sont prévus pour les enfants de moins de 15 ans 
 
Les œuvres primées seront conservées par l'association d'arts plastiques pour 
l'exposition à la salle Marc-Jacquet du 20 au 30 octobre 2022 puis restituées aux 
artistes. 
 
En cas de vol, de dégradation ou de perte de matériel, les organisateurs se déchargent 
de toute responsabilité. 
 
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement. 
 


