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1ère  édition 

Toutes toiles dehors 
 

Concours de peinture  
grands formats, en plein air 

- RÈGLEMENT - 



1. L’ÉVÈNEMENT :  
L’association Courants d’Loire a pour but de développer toutes formes de culture en milieu 

rural, notamment par des expositions artistiques. Cette année, le concours de peinture 

« Toutes toiles dehors » qui aura lieu en bord de Loire, sera ponctué par des animations 

musicales dans la journée et finalisé par un vote du jury et du public. 

La première édition de ce concours se déroulera sur une journée : le dimanche 6 juillet 

2014.  

 

3. ARTISTES CONCERNÉS :   

Ce concours ouvert aux artistes professionnels ou confirmés 

4. ORGANISATION :   
L’accueil des artistes se fera à partir de 7 heures sur l’Île Olivier aux Rosiers sur Loire, 

le dimanche 6 juillet 2014, autour d’un café et de quelques viennoiseries.  

L’organisateur fournira à chaque peintre un support en contreplaqué  

recouvert de peinture acrylique blanche (format 1.80m par 1.80m). 

Le choix du thème est libre. 

Le matériel n’est pas fourni. 

2. OBJECTIFS :  

Faire découvrir au public la Loire, les Rosiers et son attractivité touristique surtout en 

ce début d’été. 

Rapprocher le grand public de la création artistique et lui permettre d’assister à la ré-

alisation progressive d’une œuvre d’art.  

Susciter une rencontre et un dialogue chaleureux du public avec les artistes.  

Faire un cheminement artistique entre l’Île Olivier et la Loire à vélo en associant di-

vers arts (peintures, musique). Puis exposition des œuvres dans la commune et sur 

les bords de Loire pendant tout l’été. 

Permettre aux visiteurs d’exprimer leur choix en décernant à l’issue de la journée, le 

Prix du Public.  



6. NOURRITURE - FRAIS DE DÉPLACEMENT -     
HÉBERGEMENT :   

Les frais de déplacement sont à la charge de l’artiste. 

L’organisateur fournira à l’artiste un sandwich ainsi qu’une bouteille d’eau  et un 

fruit.  

Les frais d’accueil des personnes accompagnatrices ne sont pas pris en charge par 

l’organisateur.  

Les éventuels frais d’hébergement sont à la charge de l’artiste. Il pourra  

toutefois se voir remettre une liste de possibilités d’hébergement, sur  

demande auprès de l’organisateur.  

5. EXPOSITION :   

Les artistes pourront exposer 2 ou 3 œuvres avec l’autorisation de l’organisateur, le 

matériel d’exposition restant à leur charge. Les organisateurs déclinent toute res-

ponsabilité en cas de vol ou de détérioration des œuvres ou du  

matériel lors de la manifestation.  

Il est recommandé  aux artistes de venir avec un parasol, un parapluie et un escabeau 

avec lequel ils ont l’habitude de travailler.  

Les artistes s’engagent à respecter l’esprit convivial que souhaite l’organisateur et sont 

informés qu’ils travailleront en présence du public. Ils répondront donc aux questions 

du public venu à leur rencontre et contribueront ainsi à l’animation de « Toutes toiles 

dehors » et à la découverte de leur art.  

Les artistes sont autorisés à peindre jusqu'à 16 heures.  

De 16 heures à 17 heures auront lieu les délibérations des jurys.  

Les résultats du concours seront communiqués à 18 heures.  

7. LES ŒUVRES - DROIT DE PROPRIÉTÉ: 

Les œuvres réalisées dans le cadre de « Toutes toiles dehors » resteront propriété de 

l’organisateur à l’issue de la manifestation. Elles seront exposées dans le village des 

Rosiers sur Loire durant la saison estivale 2014, accompagnées des coordonnées de 

l’artiste s’il le désire.  



8. LE JURY ET LES PRIX :   

Le Jury sera composé de personnalités locales et d’artistes 

Deux prix seront décernés :  

  - le prix du Jury 400 € 

  - le prix du Public (non déterminé à ce jour) 

L’artiste autorise l’organisateur à utiliser l’image de de ses œuvres pour la promotion 

de l’événement et de l’association  (internet, presse, affiches…). Toute reproduction 

en vue de ventes étant exclue de ses droits. 



BULLETIN DE DEMANDE DE PARTICIPATION  

À LA PREMIERE ÉDITION DE  « TOUTES TOILES DEHORS » 
 

LES ROSIERS SUR LOIRE (49) 

DIMANCHE 6 JUILLET 2014   

Ce bulletin devra être accompagné d’au moins 3 photographies de peintures datant de 

moins de 2 ans, ainsi que de votre curriculum vitae artistique. 

À RENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE DIMANCHE 4 MAI 2014  

DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ À : 

 

Association Courants d’Loire 

« Toutes toiles dehors » 

15, rue du Mail 

49 350 LES ROSIERS SUR LOIRE 

Mail: courantsdloire@orange.fr 

tél 06 48 90 36 57 

Après avoir lu le règlement de « Toutes toiles dehors », et en acceptant les différents 

points,  

Je, soussigné ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaiterais participer à la première édition du concours « Toutes toiles dehors ».   
 

Je suis informé(e) que seuls les 20 artistes seront retenus par le jury.  Pour les candidats sé-
lectionnés, une caution de 50€,  envoyée à l’adresse de l’association organisatrice par voie 
postale constituera une confirmation de participation au concours.  

Cette caution ne sera pas encaissée et sera restituée intégralement à l’issue de la manifes-
tation. L’inscription est gratuite.  

 

  Date               Signature 

 

 

 

 

La réponse à cette demande sera envoyée après examen avant la fin du mois de mai 2014.  


