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Présentation de l’évènement

La Ville de Coutances organise pour la quinzième année consécutive sa journée des peintres dans la 
rue. L’évènement est devenu l’incontournable de l’été pour les artistes amateurs et professionnels 
amoureux de la peinture. C’est pour eux l’occasion de laisser s’exprimer leur créativité grâce au 
charme de notre ville le temps d’une journée. C’est une trentaine de peintres qui chaque année, fait le 
déplacement pour participer à cette journée. L’évènement se déroulera cette année le samedi 21 
juillet 2018. 

La journée des peintres dans la rue est un 
concours entièrement gratuit où les 
peintres amateurs comme professionnels 
sont les bienvenus. Ces derniers ont la 
journée devant eux (de 9h30 à 16h30) 
pour créer une œuvre en s’inspirant de 
notre belle cité.

Maurice Bérot 

Les différentes œuvres sont 
ensuite exposées sur la place 
Saint-Nicolas où la remise des 
prix se tient vers 18h. Le jury 
délibère de 16h30 à 18h.



A l’issue de cette journée, 10 œuvres sont récompensées, 
dont une choisie par le public, (qui est invité à voter tout au 
long de la journée). L’urne dédiée au vote du public sera 
mise à disposition au point info de l’espace Saint-Nicolas.
Cyrille Blanc

Les catégories

Les artistes doivent s’inscrire dans une des deux catégories proposées dont une qui contient 
également deux sous-catégories :

La catégorie des amateurs (toutes techniques confondues)

La catégorie des amateurs confirmés et professionnels qui contient deux sous-catégories :

• « Huile et acrylique »
• « Divers »

Les trois premières œuvres de ces catégories seront récompensées, sans oublier l’œuvre du prix du 
public, qui sera elle aussi primée.

 

 



Le jury

Le jury est composé de cinq personnes dont quatre représentants du monde culturel coutançais  : 
Josette Leduc adjointe à la culture, Colette Poincheval membre de la commission des expositions du 
centre d’animation les Unelles, Danielle Rault-Verprey du musée Quesnel-Morinière, et Daniel Hélaine 
vice-président à la culture de Coutances mer et bocage. Le jury est présidé par un parrain ou une 
marraine, vainqueur de l’édition précédente du prix « amateurs confirmés et professionnels ». 

Cette année c’est une jeune Coutançaise, Charlotte Bouvattier qui sera notre marraine et présidente 
du jury.



                                  Charlotte 
Bouvattier

Les animations

De 16h30 à 18h, pendant que le jury délibère, deux animations sont proposées :

Un vide atelier pour permettre aux peintres d’exposer et éventuellement de vendre leurs 
œuvres.

Une animation où chacun pourra laisser libre cours à son imagination en créant une œuvre à 
partir d’objets recyclés. Cette animation est proposée par Charline Leclerc, une 
professionnelle de la peinture.

Ces animations auront lieu Place Saint-Nicolas, l’accès est libre et gratuit.



La journée des p’tits artistes

Le vendredi 20 juillet 2018, les enfants ont eux aussi le droit de laisser libre cours à leur créativité à 
l’occasion d’une journée animée par une professionnelle de la peinture  : Charline Leclerc. Diverses 
activités et animations sont proposées, rendez-vous au jardin public de 10h à 17h pour découvrir 
comment fabriquer des personnages et animaux imaginaires à partir d’objets recyclés. L’accès est libre 
et gratuit.



Un évènement organisé par :


