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Règlement du concours - Gurgy en Peinture 
 
 

ART. 1 - Le concours de peinture à Gurgy – « les peintres dans la rue » est un concours de 
peinture ouvert à tous les peintres (amateurs et professionnels).  
 
ART. 2 - Ce concours est organisé par la commune de Gurgy. 
 
ART. 3 - L'œuvre doit être réalisée sur le territoire de la commune, dans un périmètre défini (cf 
plan correspondant). 
 
ART. 4 - Toutes les disciplines sont admises. Tous les supports, formats et expressions artistiques 
sont admis.  
 
ART. 5 - Les participants ont la possibilité de peindre en extérieur ou en intérieur (dans certains 
lieux accueillant du public : maisons d’habitation, église Saint André, Restaurant de la rivière, bar 
des Trois cailloux, Espace culturel, Escale fluviale).  
 
ART. 6 - Les participants au concours apportent leur propre matériel (peinture, support, chaise, 
parasol…). Aucun matériel ne sera prêté par la commune. 
 
ART. 7 - Les participants au concours sont autorisés à apporter quelques œuvres pour présenter 
leur travail. Ces œuvres seront disposées à côté du stand de l’artiste. 
 
ART. 8 - Chaque candidat peut réaliser trois œuvres au maximum sur des supports vierges 
préalablement estampillés par un cachet spécifique, apposé par les organisateurs lors de 
l’accueil des participants. Une seule de ces trois œuvres pourra être présentée au concours. Les 
autres pourront être exposées, avec la mention "hors concours". 
 
ART. 9 - Les artistes ne devront pas signer leur œuvre pour ne pas influencer le jury. 
 
ART. 10 - Le montant de l'inscription au concours est de 10 €. 
Le règlement est à retourner en même temps que la feuille d’inscription, avant le 1er juin 2019. 
En cas de paiement par chèque, celui-ci devra être libellé à l'ordre du Trésor public.  
 
ART. 11 - L’inscription est gratuite pour les mineurs et étudiants. 
 
ART. 12 - Les participants au concours doivent être âgés de 15 ans et plus. 
 
ART. 13 - Les participants se présenteront à l'accueil à partir du samedi matin, 9h00. Un café 
d’accueil sera offert, puis estampillage du support vierge.  
 
ART. 14 - Une seule œuvre estampillée par participant, signée et non encadrée, est admise à 
concourir.  
 
ART. 15 - Sous peine de nullité, tous les participants doivent rapporter leur œuvre terminée, au 
plus tard à 17h00.  
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ART.16 - Toutes les œuvres éligibles sont soumises à un jury. La décision prise par le jury est sans 
appel. 
 
ART.17 - Des prix sont remis (aux 3 premiers) pour trois catégories :  

- Huile, acrylique, pastel gras 
- Aquarelle, encre lavis, gouache 
- Pastel sec, craies et crayons de couleurs, dessin à la pointe, techniques mixtes 

 
ART.18- Chaque participant est responsable de ses œuvres et de son matériel pendant la durée 
du concours, et peut, s'il le désire, contracter une assurance.  
 
ART.19 - Les clichés photographiques et images vidéo pris à l'occasion du concours de peintures 
à Gurgy, en vue de sa promotion, sont réputés libres de droit. 
 
 
 
 


