Journée des Peintres
En 2019

dans la nature

en Estuaire et Sillon
Bouée - Cordemais - Lavau-sur-Loire

1er Mai
2022

Organisée par
Les Amis de la chapelle de Rohars
44260 BOUÉE

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Amis peintres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 17ème
Journée des Peintres organisée le DIMANCHE 1er Mai 2022 à
Bouée.
Cette journée se veut conviviale et ouverte à tous les
artistes peintres, amateurs, débutants et confirmés, jeunes et
adultes.
Comme lors d’éditions précédentes, la journée sera étendue
aux communes de Cordemais et Lavau-sur-Loire pour les artistes
qui le désirent. Ce sera une façon d’élargir l’offre tout en restant
dans notre environnement estuarien.
Des prix seront décernés par catégorie (œuvres sur toile et
sur papier, jeunes et adultes) et tous les participants seront
récompensés.
Le public sera invité à aller à votre rencontre et des
animations seront prévues (randonnée pédestre…).
Depuis sa création notre association a pour but d’œuvrer à
la restauration et à la promotion de la chapelle, dernier vestige
témoignant de l’histoire du petit port de Rohars, village de Bouée.
Vous pouvez découvrir la commune et les actions de
l’association sur : http://www.cdfbouee.com

 Accueil des peintres de 8h00 à 11h dans la salle polyvalente de Bouée
(près de la mairie)

Tous renseignements au 06 14 82 43 69 ou 06 81 13 26 57 et en
écrivant à martineruizaranda@gmail.com

 L'association retiendra un minimum de 15% sur les œuvres vendues

En espérant votre participation
Les Amis de la chapelle de Rohars

 Inscription gratuite sur place et validation des supports
 Choix libre du lieu de peinture sur plans, photos et diaporamas
de Bouée, Cordemais et Lavau-sur-Loire
 Chaque artiste utilise la technique et le support de son choix
 Les œuvres doivent être réalisées sur site pendant la journée
 Pique-nique possible à 12h30 dans la salle polyvalente
 Remise des œuvres jusqu’à 16h30
 Prévoir un système d'accrochage pour l'exposition IMPERATIF
 Passage du jury à 17h00
 A 17h30 remise des prix (bons d'achat, matériel, lots)
 Vente aux enchères des œuvres

 Le participant reprendra son œuvre s’il n’y a pas d’acquéreur


Verre de l’amitié

