
Cahier des charges flyers journée des peintres dans la rue 2018  

Le flyer prendra la forme d’un dépliant en deux volets recto verso en format 
10x21cm. 

Page 1 : 
Sur la première page devra figurer le visuel des peintres dans la rue 2018 
accompagné des logos des commerçants partenaires. Il faudrait rajouter la mention 
« Renseignements et inscription au 02 33 76 55 58 » et « www.coutances.fr ». 

Page 2 : 
Titre : Le règlement 

Article I : Les artistes seront accueillis le samedi 21 juillet 2018 à partir de 9h place Saint-
Nicolas à Coutances où leurs seront remis un plan du site ainsi que le règlement. Le thème du 
concours sera alors dévoilé. 

Article II : Les supports seront marqués par les organisateurs. Tous les formats sont autorisés, 
ainsi que les fonds de toile colorés (bicolore maximum). 

Article III : Les œuvres devront être réalisées dans le périmètre indiqué par l’organisateur lors 
de l’inscription. Chaque artiste pourra présenter deux œuvres maximum non encadrées et 
non signées. 

Article IV : Les artistes devront fournir leurs matériels (pinceaux, peinture, toile…) et utiliseront 
les techniques de leur choix. Ils doivent également prévoir un système d’accroche pour 
l’exposition. 

Article V : Le concours se terminera à 16h30. Les œuvres devront être rapportées place Saint-
Nicolas pour l’exposition. Un jury pourra alors évaluer les œuvres réalisées. Ses décisions sont 
sans appel. La remise des prix se tiendra à 18h. 

Article VI : Les organisateurs déclinent toute responsabilité durant la durée du concours, 
concernant les risques encourus par les participants, leurs œuvres ainsi que leurs matériels. 

Article VII : La participation à cette journée est gratuite et implique l’acceptation du présent 
règlement. Seuls les professionnels et amateurs de plus de 16 ans sont autorisés à participer. 
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Titre : Les prix 

Amateurs confirmés & professionnels  
Deux catégories proposées : « Huile et acrylique », « divers ». 
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. 

Amateurs : toutes techniques confondues 
Les trois premiers seront récompensés 

Prix du public : un vainqueur 

Titre : Les animations 



Sous-titre : Samedi 21 juillet, à partir de 16h30, place Saint-Nicolas 

Un vide atelier  

Cette année retrouvez le vide atelier des artistes. Ces derniers exposeront 
leurs créations pour vous faire découvrir leurs univers. 

  

L’animation pour le public 

Une animation autour de la peinture sera également proposée par une 
professionnelle de la peinture : Charline Leclerc. Vous pourrez exprimer votre 
créativité à travers des objets recyclés. 

A partir de 16h30. Animation gratuite. 
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Un visuel pour « La journée des p’tits artistes ». 


