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ORGON 

Village en bordure de la Route mythique RN7 

Concours « Les peintres de la Route Nationale 7 » 

Dimanche 11 août 2013 

Programme. 

L’association LÉZ’ARTS DES FALAISES en partenariat avec la Médiathèque, la 

Municipalité d’Orgon, l’Office du Tourisme, le Moulin d’Orgon, organisent un 

concours :   

« Les peintres de la RN7 » 

DOTÉ DE 500 €  DE PRIX 

1er prix 300 € 

2ème prix 200 € 

 

CONCOURS DE PEINTURE OUVERT A TOUS, AMATEURS, DÉBUTANTS ET 

CONFIRMES. 

8H00  

 

- Pour une question pratique, il est conseillé aux peintres d’avoir déjà visité le 

village, ou bien d’avoir consulté le plan et les photos sur le blog : 

assodesfalaises.unblog.fr pour choisir rapidement leur emplacement.  

- Les peintres sont invités à se présenter à la Médiathèque d’Orgon, 1 place de la 

Libération, afin de faire tamponner le ou les supports qu’ils auront choisis pour 

réaliser leur œuvre. 

mailto:assodesfalaises@unblog.fr
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- Chaque peintre sera associé à un auteur qui rédigera une nouvelle à partir du site 

choisi par le peintre. Pour le bon déroulement du concours les horaires devront 

être respectés. 

- Les organisateurs  remettront aux participants un plan indiquant les principaux 

centres d’intérêt du village.  Après avoir choisi leur emplacement, ils l’indiqueront aux 

organisateurs, qui pourront orienter le public.  

- Un petit déjeuner leur sera offert. 

- Possibilité de restauration rapide sur place (sur commande, le matin à  

L’inscription) 

9H00 

 

- Les peintres iront s’installer sur le site de leur choix. 

- Le choix du sujet et du lieu reste librement déterminé par l’artiste, mais devra 

privilégier  le village dans un périmètre de 1km maximum. 

- Les artistes auront pour mission d’immortaliser un coin du village d’Orgon.  

- L’œuvre devra être peinte sur place. 

- L’artiste accepte que le public assiste à son travail. 

- Les artistes qui le souhaitent pourront exposer 2 à 3 œuvres autour de leur 

chevalet. 

 De 17 à 18H  

 

- A 18h dernier délai, pour le retour des œuvres à « l’Atelier » du MOULIN 

D’ORGON 160 chemin de la Fanfarline. 

- Les œuvres seront alors présentées aux membres du jury.  

- La décision du jury sera sans appel. 

19H 

 

Remise des prix suivie d’un buffet, offert à tous les participants et à leurs 

accompagnateurs ainsi qu’à la population.  
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DIMANCHE 11 Août 2013. 

REGLEMENT DU CONCOURS « Les peintres de la RN7 » 

Article 1 : Matériel et supports. 

- Chaque participant devra apporter son matériel. L’œuvre et le format seront laissés 

à la discrétion du peintre (maximum 1M2 ) sur un support vierge (papier, carton, toile.) 

- Deux supports maximum pourront être validés par les organisateurs, mais un seul 

pourra être remis aux membres du jury pour concourir. Toutes les techniques 

picturales sont admises (huile, aquarelle, gouache, pastel, feutre, crayon, fusain, 

sanguine) à l’exclusion de tout travail sur document photographique ou informatique. 

- L’œuvre ne devra être ni signée ni encadrée et être munie d’un système 

d’accrochage solide. Les œuvres en papier devront être remises 

convenablement pincées sur un support rigide, (non sous verre) Le peintre 

devra être muni de son chevalet pour exposer son œuvre. 

Article 1bis : Intempéries. 

En cas de mauvais temps, la manifestation sera maintenue et des espaces abrités 

seront ouverts aux artistes et au public. Dans ce cas, le travail d’après photo ou carte 

postale sera toléré. 

Article 2 : Droit à l’image. 

Les participants autorisent l’utilisation gratuite par les organisateurs, du droit à 

l’image des personnes et des œuvres présentées au concours. (Que les œuvres 

soient exposées sur la voie publique, dans le cadre des reportages de presse écrite 

ou télévisés, site internet et activités non lucratives des organisateurs, affiches, 

promotion des prochaines éditions « Les peintres de la RN7 ») 

Article 3 : Dispositions diverses. 

Les artistes participants se verront remettre à l’accueil un plan indiquant les 

principaux centres d’intérêt. Après avoir choisi leur emplacement, ils l’indiqueront aux 

organisateurs pour permettre d’orienter le public.  

Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie du présent 

règlement en fonction de contraintes diverses pouvant apparaître au fil du temps. 

Article 4 : Inscription. 

Les personnes qui souhaitent participer à l’événement s’inscrivent avant le 5 août 

2013, en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous  en y joignant un chèque de 

10 euros adressé à L’association LÉZ’ARTS des FALAISES 
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Article 5 : Responsabilité. 

L’association décline toute responsabilité à l’occasion de fait ou d’incident survenant 

au cours de la journée, concernant les risques encourus aux participants à leurs 

œuvres ainsi qu’à leur matériel. Les participants sont responsables de leurs œuvres 

et de leur matériel. 

Article 6 : Les œuvres. 

Les œuvres ne peuvent être ni négociées, ni retirées avant la proclamation du 

palmarès, mais elles peuvent être mises en vente après la remise des prix. 

Article 7 : Le jury. 

Le jury est composé de peintres et de membres de l’organisation qui noteront les 

œuvres présentées, en fonction de différents critères techniques, artistiques. La 

décision du jury sera sans appel. 

Article 10 PRIX. 

Le premier prix sera récompensé par un chèque de 300 euros  

Le deuxième prix un chèque de 200 euros. 

Article 11) Affiche. 

Les artistes ayant accepté leurs prix en 2013 autorisent  les organisateurs à utiliser la 

production d’une de leurs œuvres pour l’affiche de l’édition 2014. 

La participation au concours implique l’acceptation du règlement. 

La Présidente  

Jo Vedel 
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Bulletin d’inscription 

« Les peintres de la Route Nationale 7 » à Orgon 

Dimanche 11 Août 2013 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Téléphone : 

Adresse mail : 

Si vous êtes adhérents d’une association, nom et adresse de cette 

association. 

Technique : □Aquarelle       □ Huile              □ Pastel                 □ Acrylique 

   □ Fusain   □ Encre     □ Autre technique  

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 

10 euros libellé à l’ordre de l’association (non remboursé en cas de 

défection) à l’adresse courrier ci-dessous pour qu’il nous parvienne 

avant le : 5 Août  2013 

Association LÉZ’ARTS DES FALAISES, Mairie d’Orgon  Place de la 

Liberté. 13660 Orgon 

 

Pour plus d’informations : 

Association LÉZ’ARTS DES FALAISES  

Site : assodesfalaises.unblog.fr   

Adresse mail : lezartsdesfalaises@gmail.com 

dominique.desormiere@bbox.fr : tél  06 63 13 02 37 

  


