JOURNÉE DES PEINTRES

5ème journée des peintres
organisée par
Les Commençants et Artisans de Villers-sur-mer
En partenariat avec le Pôle Animations et Sports de la SPL Deauville

Samedi 24 août 2019
Programme Journée des Peintres
1/ Les candidats doivent se présenter le samedi 24 août 2019 à partir de 10h au
Bureau d’Information Touristique ( Place Mermoz ) ou au Villare ( 26 rue du Général de
Gaulle ) de Villers-sur-Mer, afin de faire estampiller leur toile vierge.
Le gagnant de l’année précédente ne peut pas participer.
2/ Les candidats doivent se positionner sur le territoire de la commune de
Villers-sur-Mer, à l’emplacement de leur choix et y réaliser un tableau figuratif
représentant le paysage sous leurs yeux. Tout les supports et toutes les techniques
sont admises (huile, acrylique, aquarelle, fusain, pastel...)
3/ Les candidats doivent se rendre avant 18h00 au Villare, Espace associatif, 26
rue Général de Gaulle 14640 Villers-sur-Mer munis de leur toile où leur œuvre sera
exposée au public et notée par le jury.
4/ Le jury est composé de 7 personnes (2 personnes représentant la Municipalité, 2
personnes représentant le Pôle Animations et Sports, 2 personnes représentant
Les Commerçants et Artisans, et le gagnant de l’année précédente).
Chaque membre du jury possède 5 points à répartir comme bon lui semble.
5/ La remise des récompenses aura lieu à 18h30 au Villare.
1er prix : Une semaine d’exposition au Villare ( fin août/début septembre 2020 )
2ème et 3ème prix : Différents lots offerts par les Commerçants de Villers sur Mer
Enfants : Différents lots à gagner !

Renseignements et Inscriptions
La cave de la Plage
2 rue du Maréchal Foch
14640 Villers sur Mer
ucia.villers@hotmail.fr
06.71.60.26.14

Le Villare, espace culturel
26 rue du Général de Gaulle
14640 Villers sur Mer
villare@villers.fr
02.31.14.51.65

Bureau d’information touristique
Place Mermoz
14640 Villers sur Mer
info@indeauville.fr
02.31.87.01.18

