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 Le mot du Vice-Président chargé de la communication 
   Festival  international  de Peinture de Magné 2016 

Liberté créative 

Le Festival International de peinture de Magné fête cette année son 28ème anniversaire et, 

comme de coutume il aura l'art et la manière de réunir une diversité de peintres 

professionnels et amateurs, adultes et juniors, qui s'exprimeront sur le motif  devant un public 

venu nombreux pour découvrir Magné et le Marais Poitevin à travers le regard des artistes. 

Le temps d'un weekend, Magné deviendra «Montmartre en Marais Poitevin» avec ses 

chevalets plantés sur les bords de la Sèvre niortaise et dans les rues du village. Ainsi des 

œuvres aux multiples facettes naîtront sous les regards des promeneurs, le but et l'espoir de 

chacun des participants étant de figurer au palmarès du Festival qui ne compte pas moins 

d'une trentaine de prix d'une valeur globale de plus de 12 000 €. 

Sous la présidence du peintre Jean-Marie Zacchi, fidèle parmi les fidèles de ce festival, un jury 

composé de professionnels de l'art est garant d'une qualité artistique réelle et d'une grande 

liberté d'expression. On retrouvera ainsi les différentes techniques d'expression comme 

l'huile, l'acrylique, le pastel, l'aquarelle, les techniques mixtes et le dessin. Bien sûr, aucun 

thème n’est imposé. Techniques et sujets sont libres autour du titre de cette édition 2016 : 

Liberté créative. 

Les artistes viennent donc à Magné dans un esprit d’échange avec les amateurs d'art et de 

convivialité, en particulier lors des repas pris en commun sur de grandes tables dressées dans 

la rue du Grand Port, le tout dans une ambiance bon enfant. Ainsi les peintres, les nombreux 

visiteurs et les Magnésiens se rencontrent et peuvent dialoguer amicalement autour de l'art, 

en contemplant au fil de ces deux journées les réalisations en cours, puis comparer leurs 

appréciations avec celles du jury lors de l'énoncé du palmarès. 

Les visiteurs pourront admirer les œuvres des invités d'honneur, le peintre Anne Le Cleac'h, 

le pastelliste Thierry Citron et le sculpteur Roland Actéon, dans la cadre ancien, historique et 

charmant du Four Pontet. 

Pouvant accueillir jusqu'à 300 peintres et entre 10 000 et 12 000 visiteurs, ce festival existe 

grâce à l’engagement d’une soixantaine de bénévoles qui se joignent à l'équipe de 

l’association Magné Animation chaque année pour faire en sorte que cette manifestation 

devienne incontournable et attendue chaque année avec impatience ! N'oublions pas les 

partenaires devenus au fil des années des amis du festival qui rendent possible un tel 

événement. 

Alors ne manquez pas le prochain Festival International de Magné les 23 et 24 juillet 2016 !  

M. André Prunier, Vice-Président de Magné Animation. 
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 La 28ème Edition du Festival international de Magné 

 Communiqué de presse 
 

   Festival  international  de Peinture de Magné 2016 

Liberté créative 

Rassemblant 300 peintres et 10 000 visiteurs, la 28ème édition du Festival international de 

peinture de Magné (Deux-Sèvres, France) se déroulera les Samedi 23 et Dimanche 24 

Juillet 2016 au cœur du Marais Poitevin. 

Cette année sera placé sous le signe de la Liberté Créative avec de nombreuses nouveautés 

dont l’introduction d’une nouvelle catégorie, les Techniques mixtes, et de diverses animations 

gratuites pour le public adulte et junior. 

 

Magné, le 1er Juin 2016 – L’association culturelle Magné Animation organise la 28ème édition 

du Festival international de Peinture de Magné les Samedi 23 & Dimanche 24 Juillet 2016.   

L’espace du week-end, dès 8h le samedi matin, les peintres participant à ce concours doivent 

réaliser une œuvre sur le motif, exclusivement sur le territoire de la commune de Magné. Les 

supports sont estampillés par les organisateurs et chaque peintre ne peut présenter qu’une 

seule réalisation signée et non encadrée au jury. 

A partir de 16h30 dimanche, les œuvres sont exposées dans les jardins de la Mairie et 

soumises au vote du public ainsi qu’à l’appréciation du jury professionnel. 

Le palmarès de 38 prix (30 adultes et 8 jeunes) est ensuite dévoilé le soir-même à partir de 

18h. 

Chaque année 300 peintres, locaux, nationaux et internationaux, et entre 10 000 et 12 000 

visiteurs sont accueillis au cœur du Marais Poitevin par une soixantaine de bénévoles, dans 

un esprit d’échanges, de convivialité et une ambiance bon enfant. 

Cette 28ème édition sera sous le signe de la Liberté Créative et verra l’introduction de 

nombreuses nouveautés : 

 une nouvelle catégorie fait son entrée dans le palmarès : les techniques mixtes, qui se 

verront attribuer deux prix ; 

 le nombre de prix Jeunes passera de 6 à 8 ; 

 de nouveaux partenaires parraineront des tableaux, ce qui portera le nombre des prix 

adultes à 30 ; 
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 un Atelier jeune (hors concours, sur inscription) accueillera gratuitement les artistes 

en herbe de 5 à 12 ans les samedi et dimanche après-midis ; 

 un concert de Jazz  gratuit avec les Salt Pin-Ups sera proposé le dimanche après-midi 

à partir de 15h. 

Les pré-inscriptions au concours sont d’ores et déjà ouvertes sur le site du Festival : 

www.festivalpeinturemagne.com. Les adultes s’inscrivant avant le 30 juin 2016 bénéficient 

d’une réduction : 26€ au lieu de 35€. Tarif enfant (moins de 15 ans) : 10€. Les peintres 

pourront aussi s’inscrire le samedi 23 juillet 2016 à partir de 8h à l’accueil de Festival. 

Les invités d’honneur de cette 28ème édition seront Anne LeCléac’h, peintre, Thierry Citron, 

pastelliste, et Roland Actéon, sculpteur. Le public pourra, comme toujours, découvrir leurs 

œuvres gratuitement dans l’espace d’exposition du Four Pontet. 

Le Festival s’engage aussi aux côtés de la Ligue contre le Cancer avec l’appui du Rotary Club 

Niort Sèvre. Des fonds seront collectés grâce à la vente d’œuvres données par les participants 

du concours et l’achat de tickets de tombola (le gagnant du tirage au sort remportera le 

tableau ayant obtenu le 2ème prix de public. En 2015, Magné Animation a ainsi pu remettre un 

chèque de 3000 € à la Ligue contre le Cancer. 

 

Photos téléchargeables sur le site du Festival. 

Films de l’édition 2015 du Festival : version courte (8 min), version longue (16 min). 

 

Contact médias : 
M. André Prunier 
Vice-Président chargé de la communication et des relations médias. 
Tél : 06 85 82 98 38  
andreprunier79@gmail.com ou contact@festivalpeinturemagne.com 
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 L’histoire du Festival 
 

C'est en 1989 que l'idée d'une manifestation culturelle est lancée après un échange entre Jean 

Thébault, le maire de Magné et le père de Richard Texier, artiste contemporain, qui pensent 

que l'écrin de verdure du Marais Poitevin, le pont levis qui enjambe la Sèvre, les anciens 

chemins de halage et les venelles de Magné sont des motifs qui ne peuvent qu'intéresser les 

artistes. 

Le premier festival voit donc le jour en juillet 1989, sous la responsabilité de Claude Audis, 

adjoint au maire en charge de l'animation avec la réunion de 23 peintres locaux. Ce qui 

deviendra le système original de ce festival est en place: ce ne sera pas seulement une simple 

exposition de tableaux, mais les participants au concours devront réaliser une ou plusieurs 

œuvres sur le motif (art de peindre le paysage et l’ambiance du lieu) pendant tout un weekend 

devant le public ! 

 

 En chiffres 
 

300 : le nombre de peintres accueillis chaque année. Ils viennent principalement des 40 

départements de la moitié ouest de la France,  mais aussi de l’international : Russie, Burkina 

Faso, Australie, Belgique… 

 

10 000 à 12 000 : le nombre de visiteurs sur les deux jours du Festival.  

 

30 : le nombre de prix adultes distribués.  

 

12 000 € : la dotation totale du concours.  

 

Zéro : Eh oui zéro ! C’est le coût de ce rendez-vous culturel pour le public. En effet, l’accès au 

Festival, à l’exposition du Four Pontet, le parking et, depuis cette année l’Atelier Junior et le 

concert du dimanche après-midi (voir Focus sur les nouveautés 2016) sont totalement gratuits.  

 

1200 : le nombre de visiteurs votant chaque année pour élire le 1er prix du public et, à partir 

de 2016, ils décerneront aussi un 2ème prix du public.  

 

60 : Plus de soixante bénévoles se mobilisent chaque année pour accueillir artistes, public et 

jury dans un ambiance conviviale.  

 

30 (une nouvelle fois !) : en 2018, le Festival fêtera sa 30ème édition. Une année riche en 

évènements et en nouveautés s’annonce ! 

mailto:contact@festivalpeinturemagne.com?subject=Contact%20Médias
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 Magné et le Marais Poitevin 
 

Porte majeure du Marais Poitevin, l’île de Magné, entourée par 

deux bras de la Sèvre niortaise, assure une transition naturelle 

entre la plaine de Niort et la Venise Verte. L’architecture 

typiquement maraîchine de son centre historique et de ses 

multiples petits hameaux est faite, entre autres, de venelles 

ombragées et fleuries, des chemins de halage de chaque côté du 

fleuve, de l’église Sainte Catherine et de son pont levis du 

XIXème siècle. 

 

Ville de culture et de sports, Magné est reconnue pour son dynamisme et son engagement 

aux côtés  de la quarantaine d’associations communales, quelles que soient leur domaine : 

peinture, dessin, sculpture, musique, danses, théâtre, poésie ... mais aussi de nombreux sports 

(dont la course à pied avec la Corrida internationale de Magné et les 7 kms pédestres « Aux 

filles de l’eau »).  
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Parc Naturel Régional depuis 2014, le Marais Poitevin, avec ses 

marais mouillés et desséchés, ainsi que la Baie de l’Aiguillon 

forme la 2ème zone humide de France. D’une superficie de près 

de 100 000 hectares, cet écosystème unique, fragile équilibre 

entre eau et terre, baigné par la Sèvre niortaise, s’étend sur trois 

départements : les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la 

Vendée. 

 

Les Marais mouillés, dont la 

partie la plus orientale est 

qualifiée de Venise Verte, 

sont un maillage de milliers 

de canaux bordés de frênes 

têtards et de peupliers. 

Véritable cathédrale de 

verdure, la Venise Verte 

offre une diversité de 

paysages, une nature 

sauvage préservée, une 

faune et une flore riches. 

 
 

 

La lumière y est 

particulièrement belle : 

douce et tamisée par les 

feuillages, éblouissante et 

blanche dans les clairières 

ou sur le fleuve, sombre 

dans les canaux.  
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 Les membres du jury 
 

Composition du jury : 

 Jean-Marie Zacchi, Président d’honneur du jury du Festival ; 

 Les invités d’honneur : Anne Le Cléac’h, Thierry Citron et Roland Actéon ; 

 M. Laborderie, Maire de Magné ; 

 Mme Brouard, Adjointe au Maire déléguée la culture ; 

 M. Audis, Président de Magné Animation ; 

 Les parrains de chaque prix; 

 Une séléction de peintres et de sculpteurs de la Maison des Artistes, de la Fondation 

Taylor, des Peintres officiels de la Marine et des Peintres officiels des Armées. 

 

 Les prix distribués 
Prix Adultes 

 

 Grand prix du Festival – Commune de Magné 

 Prix du Conseil Régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

 Prix de la Préfecture des Deux-Sèvres 

 Prix du Conseil départemental des Deux-Sèvres 

 1er Prix et 2ème de public 

 1er, 2ème et 3ème Prix Huile et Acrylique 

 1er, 2ème et 3ème Prix Pastel 

 1er, 2ème et 3ème Prix Aquarelle  

 1er et 2ème Prix Techniques Mixtes 

 1er et 2ème Prix Dessin 

 10 Prix des parrains du Festival 

 Prix Magné Animation - Coup de Cœur du Festival 

Prix Jeunes 

  

 1er, 2ème, 3ème et 4ème Prix Jeunes de moins de 15 ans 

 1er, 2ème, 3ème et 4ème Prix Jeunes de moins de 10 ans 
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 Focus nouveautés 2016 

 Techniques mixtes 
 

Une nouvelle catégorie picturale fait sont entrée cette année dans le concours : les techniques 

mixtes. Les artistes pourront ainsi mixer à volonter les différentes matières pour une totale 

Liberté Créative !   

Deux prix seront dédiés à cette nouvelle catégorie. 

 

 Nouveaux prix 
   

 2 Prix Techniques Mixtes, 

 3 Prix Pastel, 

 8 Prix « Junior » (moins de 15 ans) . 

 

 Atelier jeunes 
 

Un atelier totalement gratuit  sera proposé aux artistes en herbe de 5 à 12 ans, sur la place 

de l’église de Magné : 

 Samedi 23 Juillet 2016 de 16h à 18h, 

 Dimanche 24 juillet 2016 de 14h30 à 16h30. 

Cet atelier sera animé par 

Mme Dominique Bauruel, 

peintre et professeur de 

dessin et de peinture à 

Coulonges-sur-l’Autize (79). 

Le matériel et la peinture 

seront fournis par Magné 

Animation.   

Atelier hors concours. 

Informations et inscription à 

l’accueil du Festival. 

 

Une initiative qui s'inscrit totalement dans le thème de cette année : la Liberté Créative ! 

mailto:contact@festivalpeinturemagne.com?subject=Contact%20Médias
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 Jazz en liberté avec les Salt Pin-Ups 
  

Les dimanches après-midi du Festival seront désormais sous le signe de la musique avec un 

concert gratuit place de l’Eglise à Magné.  

Dimanche 24 Juillet, ce seront les Salt Pin-Ups qui 

inaugureront ce nouveau rendez-vous avec du Jazz 

en Liberté de 15h à 16h15. 

Les Salt Pin-Ups revisitent des standards de jazz 
vocal des années 1940-1950. 

Les chanteuses, Armelle Bescond, Amandine 
Caplanne et Sarah Soulard, sont portées par le 
cadre minimaliste de la guitare, qui laisse toute sa 
place à la richesse de l'harmonie des voix. Trois 
voix qui s'accordent, se frottent et se fondent dans 
l'éclosion du swing. 

Grâce au talent d'harmoniste de Jean-Michel Antolin, guitariste de jazz, ce trio vocal affirme 
une identité sonore singulière. 

La mise en scène d'Alain Fritch, de La Compagnie La Chaloupe de Niort, crée une rencontre 
avec le public, dans un esprit de séduction burlesque. 

Sur les traces des Andrews Sisters, les Salt Pin-Ups sillonnent les routes depuis 2011, nourries 
du plaisir de voir le public sourire et claquer des doigts ! 

 

Site web : http://www.saltpinups.com  
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 Programme 
 

Samedi 23 Juillet 2016 
 

8h Accueil des participants, place de l’Eglise. Estampillage des supports. 

11h Inauguration du Festival international de peinture de Magné. 

12h Déjeuner sur place (11€*). 

19h Possibilité de dépôt d’œuvres et de matériel dans une salle 
communale. 

20h Dîner champêtre (13€*). 

  

Dimanche 24 Juillet 2016 
 

8h Accueil des participants. 

12h Déjeuner sur place (11€*). 

14h Fin du concours. Accrochage des œuvres. 

15h Jazz en liberté avec les Salt Pin-Ups. 

16h30 Ouverture de l’exposition au public dans les jardins de la Mairie. Vote 
du public. 

18h Proclamation du palmarès. 

19h Vin d’honneur offert par la Municipalité. 

20h Dîner champêtre (13€*). 

 

* Boissons non comprises – Menu enfant 5€. 
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 Modes d’inscriptions 

 Inscriptions sur place 
 

Les peintres pourront s’inscrire sur place le Samedi 23 Juillet 2016 à partir de 8h. Tarifs sur 

place : 10 € pour les Juniors et 35 € pour les Adultes. 

 

 Pré-inscriptions en ligne 
 

Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site web du Festival depuis février 2016. Lien : 

http://www.festivalpeinturemagne.com/forms/Pre-inscription-Festival-2016_f4.html 

 

 Bulletin à télécharger 
 

Le bulletin d’inscription grand format est téléchargeable sur le site web du Festival: 

http://www.festivalpeinturemagne.com/attachment/644508/ 

(Disponible dans les annexes du présent dossier de presse.)  

 

 Bulletin dans les flyers 
 

Les flyers du Festival contiennent aussi un bulletin d’inscription. 

(Disponible dans les annexes du présent dossier de presse.) 

 

 Avantages 
 

Pour toute inscription adulte avant le 30 juin 2016, les peintres bénéficient du tarif 

préférentiel du 26€ au lieu de 35€. 

 

L’inscription au Festival permet aussi de bénéficier d’une nuit gratuite dans le Camping du 

Martin pêcheur à Magné, au cœur du Marais Poitevin. 

 

Les peintres inscrits peuvent exposer gratuitement et vendre des œuvres sur la place de 

l’Eglise pendant toute la durée du concours. 

  

mailto:contact@festivalpeinturemagne.com?subject=Contact%20Médias
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 Invités d’honneur 2016 

 Exposition des Invités d’honneur au Four Pontet 
 

A chaque édition, l’espace du Four Pontet accueille 

l’exposition gratuite des œuvres des invités 

d’honneur du Festival international de Peinture de 

Magné. 

 

Tout au long de l’année, cet ancien four de potier 

est le cadre de nombreux évènements culturels 

grâce au dynamisme des Amis du Four Pontet. 

 

 

L’exposition est ouverte du Samedi 23 au Dimanche 24 juillet 2016 de 9h30 à 19h à 

l’Espace culturel du Four Pontet à Magné. 

 

  

Espace Culturel du Four Pontet  

Edition 2015 : sculptures de Sylvie Du Plessis Edition 2015 : œuvres des  invités d’honneurs des éditions 
précédentes 

Edition 2015 : tableaux de Yong-Man Kwon Edition 2015 : tableaux de Yong-Man Kwon 

 

mailto:contact@festivalpeinturemagne.com?subject=Contact%20Médias
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 Anne Le Cléac’h – peintre 
 

Anne lecleac'h, artiste peintre-graveur d'origine bretonne et peintre 

officielle de l'armée (2012), s'exprime dans son atelier du Raincy 

(93). Elle est sociétaire des Artistes Français, du salon Violet et de la 

Fondation Taylor. Anne Lecléac'h ne peint pas l'image mais l'entre-

deux, l'intermédiaire, l'interstice... Elle sert ainsi la synthèse et 

traduit le tremblement de la vie et sa respiration profonde. Belle 

aventure ! A Paris, elle expose au Salon de la Marine ( Musée de la 

Marine ) et au Salon National des Armées ( Hôtel des Invalides ). A l' 

étranger, elle reçoit prix et récompenses aux Etats-Unis, Japon, 

Corée, Algérie ainsi que dans les principaux pays européens. 

Site web : http://annelecleach.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Petit matin – Anne LeCléac’h 
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 Thierry Citron - pastelliste 
 

Né le 17 juin 1953 à Maisse (Essonne). Autodidacte, travaille au pastel 

principalement sur le motif extérieur. Médaille d’Or du Salon des 

Artistes Français. Médaille d’Argent de la ville de Paris. Prix Art Cité 

au Salon d’Automne 2013. “L’artiste nous fait rêver, par son 

imaginaire pictural il traduit la beauté de la nature…. Il nous fascine 

et nous rassure par sa sensibilité et sa spiritualité, la fraîcheur et la 

luminosité de ses œuvres.” (Rudolf Klemm) 

Site web : http://www.thierrycitron.fr  

 

  

Fontainebleau – Thierry Citron 
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 Roland Actéon - sculpteur 
 

Après avoir pratiqué le dessin et la peinture, Roland Actéon se 

consacre depuis 1999 à la sculpture: terre, plâtre, pierre en taille 

directe et se perfectionne à l'Atelier public de sculpture de LAVAL. 

En 2003, un stage chez Francine Toulemonde l'initie à la technique 

du bronze. Des rencontres précieuses telles que Robert Couturier, 

Lisbeth Delisle et Louis Derbré influenceront ses sujets et 

techniques. Ses sculptures portent la marque de ses 

affrontements et ses questionnements sur la condition humaine. 

Participe à de nombreux salons dont le Salon Violet à Paris en                  

2013 et 2015. 

Site web : http://roland-acteon.fr   

 

 

  

Les indignés – Roland Actéon 
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 Action humanitaire 
 

L’équipe de Magné Animation a décidé de s’engager au profit de la Ligue contre le cancer.  

 

Pour cette édition 2016, le Rotary Club Niort Sèvre, dont le message 2016-2017 est "Le Rotary 

au service de l'Humanité" a souhaité venir en appui de Magné Animation. C'est donc une 

équipe renforcée et mobilisée qui vous accueillera au cœur du Festival.  

Deux actions seront menées :  

 La vente de tickets de tombola. Le gagnant du tirage au sort emportera le 2e prix du 

public; 

 Une vente d’œuvres sera aussi proposée pendant les deux jours du Festival. Les 

peintres font don d’esquisses, de dessins ou de tableaux mis en vente entre 20 et 250€. 

L’intégralité des bénéfices de ces deux actions sera reversé à la Ligue. 

Magné Animation remercie chaleureusement tous les bénévoles, les peintres donateurs et le 

public pour leur participation à la réussite de cette action en faveur de la Ligue dont le 

principal objectif est d'être proche, à la fois, des personnes malades et des équipes de 

chercheurs. 

En 2015, pour la première organisation de cette collecte de fonds, Magné Animation a pu 

remettre à la Ligue contre le Cancer un chèque de 3000 € lors de l’exposition d’automne du 

Festival. 

  

Mme Desplebin, Présidente départementale de la Ligue contre le Cancer 
reçoit le chèque de 3000€ des mains de M. Audis, Président de Magné 
Animation. Octobre 2015, Espace Culturel du Four Pontet de Magné. 
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 Coordonnées de Magné Animation 

 Contacts communication 

 Adresse 
 

Magné Animation – BP 23 – 79460 Magné  

 

 Numéros de téléphone 
 

Contact médias : 06 85 82 98 38 

Accueil du Festival : 06 33 02 02 40 

 

 Email  
 

Contact médias : andreprunier79@gmail.com 

Accueil du Festival : contact@festivalpeinturemagne.com  

 

 Internet  
 

Site web : www.festivalpeinturemagne.com  

 

 rRetrouvez-nous aussi sur Facebook. 

 

 
  

M. André PRUNIER 

Vice-Président de Magné Animation 
en charge de la communication, des 
relations médias et des 
partenariats. 

 

 

M. Claude AUDIS 

Président de Magné Animation  
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ANNEXES 
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 Affiche 2016 
 

L’affiche de cette année reprend le tableau de Claire Barjolle, 1er prix du Festival international 

de Peinture de Magné 2015. 

Claire Barjolle : site web  

 

 

M. Laborderie, Maire de Magné – Mlle Claire Barjolle, 1er prix du Festival 2015 – M. Audis, Président de Magné Animation 
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 Logo 2016 
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 Bulletins d’inscription:  
 

Bulletin d’inscription petit format. 

 

 

Grand format disponible ci-dessous ou téléchargeable en cliquant ici. 
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 Photos du Festival 
     

De nombreuses photographies du Festival sont téléchargeables sur le site du du Festival. 
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 Films du Festival 2015 
 

Cliquez sur les icônes pour visionner. 

Version courte (8 min): https://youtu.be/-2qoU2J86Es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version longue (16 min): https://youtu.be/KufJmLhBRXs 
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 Les partenaires du Festival  
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 Règlement du concours 
 

ART. 1 - Le Festival de Peinture de Magné est un concours de peinture et de dessin ouvert à 

tous les peintres. 

 

ART. 2 - L'œuvre doit être réalisée sur le territoire de la commune de Magné.  

 

ART. 3 - Toutes les disciplines sont admises.  

 

ART. 4 - Seuls les supports papier, toile et verre sont admis. Le format est libre avec une surface 

maximale de 1 m².  

 

ART. 5 - Montant de l'inscription  ADULTE : 

 26 euros avant le 30 juin, 

 35 euros à partir du 1er juillet. 

(Comprend 2 repas samedi et dimanche midi ) 

 

ENFANT -15 ans : 10 euros (comprend 1 repas le samedi ou dimanche midi au choix). 

En cas de paiement par chèque, celui-ci devra être libellé à l'ordre de Magné Animation.  

 

ART. 6 - Les participants se présentent à l'accueil à partir du samedi matin, 8h00, pour faire 

estampiller un ou plusieurs supports vierges.  

 

ART. 7 - Une seule œuvre estampillée par participant, signée et non encadrée, est admise à 

concourir. Elle sera exposée dans les jardins de la Mairie le dimanche au plus tard à 15h00.  

 

ART. 8 - L'exposition est ouverte au public à partir de 16h30.  

 

ART. 9 - La remise des prix a lieu le dimanche à 18h00. Les décisions du Jury sont sans appel.  

 

ART.10 - Les œuvres primées sont acquises à leurs partenaires.  

 

ART.11 - Les œuvres participant au concours ne peuvent être négociées avant la proclamation 

du palmarès.  
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ART.12 - Les auteurs des œuvres primées acceptent d'abandonner leurs droits au profit des 

partenaires ou de Magné Animation.  

 

ART.13 - Le PRIX DU FESTIVAL n'est pas attribué deux années consécutives à un même 

candidat.  

 

ART.14 - Aucun prix ne peut être cumulé avec un autre prix.  

 

ART.15 - Pendant la durée du Festival, une exposition d'œuvres artistiques, ouverte aux seuls 

participants au concours et gratuite, est organisée sur la place de l'Eglise.  

 

ART.16 - Chaque participant est responsable de ses œuvres et de son matériel pendant la 

durée du festival, et peut, s'il le désire, contracter une assurance.  

 

ART.17 - Magné Animation se réserve le droit de modifier les lieux de l'exposition si elle juge 

que les conditions ne sont pas remplies pour son bon déroulement.  

 

ART.18 - Les PRIX JEUNES sont réservés aux moins de 15 ans.  

 

ART.19 - Les clichés photographiques et images vidéo pris à l'occasion du Festival de Peinture 

de Magné, en vue de sa promotion, sont réputés libres de droit.  

 

ART.20 - Magné Animation se réserve le droit de modifier tout ou partie du règlement et les 

prix. 
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