
Association « Expressions » Sainte-Féréole 
5ème Biennale internationale d’aquarelle 

Du 23 juillet au 7 août 2022 
 

"Les peintres en balade" 

A l’occasion de la biennale internationale d'aquarelle de Sainte-Féréole l’association "Expressions" 
organise un concours intitulé « Les peintres en balade » dans la commune, manifestation gratuite, 
ouverte à tous et primée, le 31 juillet de 10h à 16h30. 

L'objectif est d'offrir aux artistes peintres de tous horizons, la possibilité d'exprimer leur talent dans 
toutes les techniques à l'eau. 

Renseignements et inscriptions : 

- COURDURIE Fabienne    4 route d’Aujol      19270 Sainte-Féréole Tel : 06 82 27 08 47 
- VERNAT Eric                     3 chemin du Treil  19270 Sainte-Féréole Tel : 06 88 71 08 01                                     

REGLEMENT 

Article 1 : Il est ouvert à tous les artistes. L'inscription au concours est gratuite 

Article 2 : Le matin du concours, les candidats devront se présenter avec leur support, Place du 
marché près de l'église de Sainte-Féréole, à partir de 9h00. Le support sera estampillé par les 
organisateurs et un numéro sera attribué à chaque artiste 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 10h le dimanche 31juillet 2022. Les personnes intéressées 
doivent remplir et signer la demande d'inscription ci-dessous avant de la retourner à l'une des 
personnes suivantes : 

- COURDURIE Fabienne    4 route d’Aujol      19270 Sainte-Féréole Tel : 06 82 27 08 47 
- VERNAT Eric                     3 chemin du Treil  19270 Sainte-Féréole Tel : 06 88 71 08 01  
- ou par mail :  contact@biennaleaquarelle-saintefereole.fr 

Article 3 : L'œuvre est réalisée sur un support vierge et dans le temps imparti de 10h à 16h30. Le 
format est libre et toutes les techniques picturales à l'eau sont admises : aquarelle, acrylique, encre 
et crayons prévus pour l'aquarelle, gouache. Chaque artiste utilise son propre matériel. 

Article 4 : L'artiste devra peindre sur le thème du patrimoine local (dans son acceptation la plus 
large) de Sainte-Féréole. Aucun travail d’après photo ne sera admis. 

Article 5 : Le concours se déroule sur la commune de Sainte-Féréole dans un périmètre défini par les 
organisateurs : un plan sera fourni aux artistes au moment de l'estampillage. 

Article 6 : Les œuvres réalisées seront déposées, Place du marché avant 16h30, non signées et non 
encadrées. 

Article 7 : Le jury composé de personnes de Sainte-Féréole se réunira à partir de 17h00.  

Les notes seront attribuées selon 3 critères d'appréciation : composition de l'œuvre, maîtrise de la 
technique, créativité. La remise des prix aura lieu à 18h30, Place du marché. 

Article 8 : Les décisions du jury sont sans appel. 

Article 9 : En cas de mauvais temps, les candidats réaliseront une œuvre "sous abri" Place du marché.
   

L’ équipe de la biennale internationale d’aquarelle 

 



5ème Biennale internationale d’aquarelle 
Du 23 juillet au 7 août 2022 

Bulletin d'inscription : 

« Les peintres en balade » 

 

 

Nom : .......................................................................................................................................... 

 

Prénom : ..................................................................................................................................... 

 

Date de naissance pour les jeunes : ........................................................................................... 

 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

 

Téléphone Mobile : .................................................................................................................... 

 

Courriel : ..................................................................................................................................... 

 

Je souhaite participer au concours "Les peintres en balade" du dimanche 31 juillet 2022 

Date et signature, précédées de la mention : 

 « J'accepte le règlement du concours »   

 

 

 

Bulletin ci-dessus, à remettre rempli aux organisateurs ou à envoyer à l'une des adresses 
suivantes : 

- COURDURIE Fabienne    4 route d’Aujol      19270 Sainte-Féréole Tel : 06 82 27 08 47 
- VERNAT Eric                     3 chemin du Treil  19270 Sainte-Féréole Tel : 06 88 71 08 01  

 

 


