
Concours de peinture dans la rue
mercredi 5 juillet 2017

Réglement 

Article 1 – Le concours est organisé par l’association des commerçants du centre-ville de Narbonne « Enville » en partenariat 

avec la Ville de Narbonne. Le concours se déroulera le mercredi 5 juillet 2017 de 9h à 19h au centre-ville de Narbonne. 

Article 2 – Formalités d’inscription :  Le concours est ouvert à tous les peintres amateurs ou professionnels de tous âges. 

Durant le concours, les enfants et jeunes artistes restent sous l’entière responsabilité de leurs parents ou d’un accompagnateur 

adulte. 

L’inscription au concours est gratuite. 

Pour participer, les candidats devront se présenter au Palais des Archevêques, salle du Pilier, dans le passage de 

l’Ancre, le mercredi 5 juillet 2017 de 8h30 à 9h.  Les œuvres devront être rapportées à 19h à la salle du Pilier. 

Article 3 – Techniques et support : La technique : tous les procédés de réalisation sont admis (pigments, gouache, aquarelle, 

acrylique, pastels, feutres, crayon, fusain, sanguine, etc.), tous les styles et toutes les sensibilités ; à l’exclusion de tout travail 

sur document photographique ou informatique. 

Il est fortement conseillé au candidat de favoriser les techniques à séchage rapide. 

Le candidat ne pourra présenter qu’une seule œuvre, réalisée sans l’aide de quiconque. Seules les créations personnelles se-

ront admises.

Le support : tous les supports sont admis, mais le format ne doit pas dépasser 60 x 80 cm. Le support doit être su2isam-

ment rigide pour être exposé (toile sur châssis, bois, support cartonné…)

Chaque participant apporte son propre matériel, aucun matériel n’est fourni par les organisateurs.

Article 4 – Thème du concours : Ambiance et perspectives des rues commerçantes avec le patrimoine de Narbonne

Il est demandé de réaliser sur place, à l’emplacement de son choix dans la zone définie, en plein air dans la rue, une œuvre 

originale caractérisant les rues de Narbonne, son patrimoine et ses commerces. Les œuvres devront présenter des perspectives 

de rues alliant les monuments, les boutiques et les rues animées. 

Les œuvres devront être réalisées dans le périmètre autorisé du centre-ville (voir plan). 

Article 5 – Vote par le public :

Du jeudi 6 juillet à 14h au samedi 8 juillet à 15h, les œuvres seront exposées dans di2érents commerces du centre-ville 

membres de l’association EnVille. Le public sera invité à les parcourir afin de désigner le vainqueur du concours. 

Le samedi 8 juillet 2017, les bulletins de votes seront collectés et les œuvres rassemblées. La remise des prix aura lieu à 19h 

à la Poudrière. Toutes les œuvres exposées non primées devront être récupérées à la Poudrière par leurs propriétaires dès la 

fin de la remise des prix.

Article 6 – Les prix : Les trois lauréats du concours se verront décerner : 

- le prix de la Ville de Narbonne

- des bons d’achats chez les commerçants de l’association EnVille

- l’exposition de leur œuvre à l’O2ice de Tourisme de Narbonne

- la di2usion de leur œuvre sur les sites et les pages Facebook de la Ville de Narbonne, de l’O2ice du Commerce et de l’asso-

ciation EnVille

L’œuvre du premier lauréat sera utilisée comme support de communication pour l’a2iche de la prochaine édition du concours 

de peinture. 

Article 7 – Si un artiste venait à faire une vente durant les journées d’exposition dans les commerces, 40 % du montant 

sera distribué à l’Association LE REGARD D’ALICIA.

Article 8 - Les candidats déchargent les organisateurs de toute responsabilité en cas de vol, de dégradations des œuvres ou de 

matériel, pour tous dommages causés ou subis par les exposants ou par les tiers, d’accident survenus à leurs œuvres ou à leur 

personne. Les participants s’engagent à laisser les lieux propres après le concours.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou une partie du présent règlement, d’écourter, de proroger ou d’annu-

ler le présent concours si des circonstances l’exigent. Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.

Les concurrents apposent leur signature à l’inscription et de ce fait acceptent le présent règlement.

Signature


