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Règlement du concours de peintures 

 « L’eau et la pierre » 

 
 

Le CREN Poitou-Charentes et l’association les Colorires organisent un concours de peintures dans le cadre du 

programme « une Réserve près de chez vous : la vallée de la Renaudie » destiné à faire découvrir la Réserve Naturelle 

Régionale de la Vallée de la Renaudie (Charente). Le thème de ce concours est : « L’eau et la pierre ».  

Article 2 : participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous (deux catégories : adultes et jeunes de moins de 14 ans). Les mineurs sont 

obligatoirement accompagnés d’un adulte (pas de surveillance des mineurs). 

Article 3 : inscription et déroulement 

L’inscription est souhaitable avant le 1er Septembre 2017, à l’aide du coupon ci-joint. Une inscription sur place sera 

cependant possible le jour du concours (11 h 30 dernier délai).  

Droits d’inscription : gratuit. 

Pour le déroulement :  

Samedi 16 Septembre :  

 De 9 h 30 à 10 h 30 : accueil des participants sur le parking de la Réserve de la 

Vallée de la Renaudie, côté Montbron. Tamponnage des supports et validation 

des inscriptions. 

 9 h 30 / 17 h 30 : Réalisation des œuvres sur site  

 Avant 17 h 30 : Remise des œuvres au vieux château de Montbron 

Dimanche 17 Septembre : 

 10 h : Délibération du jury. 

 14 h 30 : remise des récompenses (conjointement avec la remise des 

récompenses des autres concours organisés en 2017) 

Article 4 : Conditions et exigences du concours 

Le thème du concours est «  L’eau et la pierre ». Il est demandé de représenter (ou interpréter) le paysage que vous 

désirerez peindre sur la Réserve naturelle, en y intégrant les deux éléments du thème. 

Le concours est ouvert à toutes les techniques : huile, aquarelle, acrylique, gouache, pastel, crayon, fusain, encre … 

à l’exception des procédés photographiques. Les supports, comme le reste du matériel, sont fournis par les 

participants. 

Les œuvres seront identifiées par un numéro inscrit au dos et délivré lors de l’inscription. Les artistes remettront leurs 

œuvres équipées d’un système d’accrochage sans encadrement (réel ou peint). 

Un plan du site vous sera remis le jour du concours. Il localisera les emplacements possibles pour le concours. L’accès 

en véhicule au sein de la Réserve Naturelle n’est pas autorisé. 
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Un jury, notamment composé des organisateurs, sera chargé de délibérer pour l’attribution des prix. 

Une seule peinture par personne sera acceptée.  

La toile utilisée doit avoir le format 60x50 cm. Il n’est cependant pas obligatoire d’en peindre la totalité. 

L’œuvre doit être terminée à la fin de la journée 

Les participants doivent prévoir les bidons et poubelles pour les produits tels que les solvants. Il est interdit 

de jeter les déchets sur la Réserve Naturelle Régionale de la vallée de la Renaudie. 

Article 5 : Anonymat 

Aucune œuvre de devra être ramenée signée pour assurer l’objectivité des délibérations. 

Article 6 : Récompenses 

Celles-ci sont attribuées pour deux catégories : 

Catégorie adultes : 

 

o Prix de la peinture à l’eau  
     (aquarelle, gouache, encre…) 

Carte cadeau pour un trimestre dans un atelier dessin ou peinture + 
un livre « Nature sensible en Poitou-Charentes » 
 

o Prix du dessin  
     (crayon, pastel, sanguine, 
fusain…) 

Carte cadeau pour un trimestre dans un atelier dessin ou peinture + 
un livre « Nature sensible en Poitou-Charentes » 
 

o Prix peinture 
     (huile, acrylique…) 

Carte cadeau pour un trimestre dans un atelier dessin ou peinture + 
un livre « Nature sensible en Poitou-Charentes » 
 

Catégorie jeunes (- de 14 ans) : 

 

o Prix toutes techniques confondues : 

           1er   prix   Un bon cadeau pour un trimestre de séances de dessin ou BD avec les Colorires 
(11 séances) + un poster illustré sur les zones humides, un lot de cartes 
dessinées et un lot de cartes postales de sites du CREN 
 

           2ème prix Un bon cadeau pour un stage BD avec les Colorires (9h) + un lot de cartes 
dessinées et de cartes postales de sites du CREN 
 

           3ème prix Un bon cadeau pour un trimestre de séances de dessin ou BD avec les Colorires 
(6 séances) + un lot de cartes postales de sites du CREN 

 

Sur décision sans appel du jury. 
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Article 7 : Jury 

Le jury est composé de 3 personnes issues de chacune des 2 structures organisatrices. Il désignera en toute 

indépendance les œuvres pour chaque prix et chaque catégorie. La remise des prix se fera le dimanche 17 septembre 

2017 à 14 h 30 au vieux château de Montbron dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine. Les lauréats 

recevront leur lot lors de la remise des prix. 

Article 8 : Restitution des œuvres 

Les 1er prix deviendront la propriété du Conservatoire qui se réserve le droit d’utilisation des œuvres primées dans des 

publications.  

Les œuvres non récupérées à la fin de la remise des prix seront stockées dans les locaux des Colorires. Si elles ne 

sont pas récupérées, elles deviendront leur propriété. 

Article 9 : Acceptation du règlement 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que l’acceptation du 

vote du jury. 

Article 10 : Réserves  

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de perte, vol ou détérioration des œuvres.  

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours si une raison indépendante de leur bonne foi et de leur 

volonté rendait le concours impossible. 

Le retrait des œuvres non primées se fera après la remise des prix, jusqu’à 17 h 30 au plus tard. 

Article 11 : Renseignements 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

 

Les Colorires – Christine David 

Cloître "Les Carmes" 

16110 La Rochefoucauld 

05.45.61.63.89 / 06.81.26.07.65  

christinedavid62@gmail.com 
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Bulletin d’inscription  
CONCOURS « L’EAU ET LA PIERRE » 

le Samedi 16 Septembre 2017 
Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie 

(A compléter et à retourner à l’association les Colorires –13 faubourg St Florent, 16110 La Rochefoucauld) 
 
 

Nom – Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

Téléphone : ……………………………………………. 

 

□ Catégorie adultes □ Catégorie jeunes (- de 14 ans) 

o Peinture à l’eau (aquarelle, gouache, encore…) 
o Dessin (crayon, pastel, sanguine, fusain…) 
o Peinture (huile, acrylique…) 

 

Format : 60x50  

Technique utilisée : …………………………………………… 

 

A ……………………………………………   Le ………………………………………… 

 

Signature (précédée de la mention « Bon pour acceptation du règlement ») : 

 

 

 

 

 

 


