JOURNEE « PEINTRES EN LIBERTE »
Dimanche 21 juillet 2019
OUVERT A TOUS - GRATUIT
Vente aux Enchères (voir modalités à l’Article 5 et 6)

Article 1
L’inscription à la journée du dimanche 21 juillet 2019 est obligatoire et s’effectue auprès de la :
M.J.C. Duclair
17 Rue du 19 mars 1962 - 76480 Duclair ou

contact@mjcduclair.fr

Joindre la fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée ; il est conseillé de s’inscrire avant le samedi 6 juillet 2019.

Article 2
L’artiste pourra peindre sur le thème de son choix.

Article 3
Le peintre fournira son matériel.
Dans le cadre de cette journée, toutes les techniques seront acceptées ainsi que tous les formats de toile.
Une ou deux toile(s) pour les huiles et les acryliques, et jusqu’à trois pour les aquarelles et pastels, devront être estampillées
par les organisateurs, à l’accueil entre 10h et 12h, le dimanche 21 juillet 2019 à l’Archipel des Eaux Mêlées de Duclair.
Le peintre pourra exposer auprès de lui, durant la réalisation de sa toile, deux ou trois œuvres accomplies par lui-même. Ces
œuvres ne pourront pas participer au concours.

Article 4
La Ville de Duclair, la Maison des Jeunes et de la Culture de Duclair et l’Atelier Paul Mascart déclinent toute responsabilité en
cas de vol, détérioration, perte de matériel de l’artiste inscrit à cette journée.
Chaque artiste doit pouvoir justifier d’une assurance de responsabilité civile.
Dans le cas de conditions exceptionnelles, les organisateurs s’autorisent l’annulation de la manifestation.

Article 5
Les artistes souhaitant participer à la Vente aux Enchères devront s’acquitter d’un droit d’inscription de 10 €uro, de
préférence par chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de la MJC Duclair.
Une seule œuvre (sans cadre) peut concourir à la Vente aux Enchères ; celle-ci devra être signée.
Attention : le nombre de participants à la Vente aux Enchères est limité à 30.
En cas d’annulation de la Journée « Peintres en Liberté » par les organisateurs, l’inscription sera remboursée.

Article 6
La vente des tableaux se déroulera le dimanche 21 juillet 2019 de 17h30 à 18h30, à l’Archipel des Eaux Mêlées de Duclair.
Maître Delphine BISMAN, Commissaire-Priseur Rouennais, sera mandatée par les organisateurs pour animer cette vente.
Les œuvres seront présentées dans l’ordre d’enregistrement par le secrétariat du Commissaire-Priseur.
Une mise à prix de 40 €uro sera appliquée pour toutes les œuvres.
L’intégralité de la vente sera versée à l’artiste par le Commissaire-Priseur. Celle-ci interviendra quelques jours suivant la
manifestation, après officialisation de la vente.
En sus des enchères, des frais supplémentaires d’achat seront supportés par l’acquéreur au bénéfice du CommissairePriseur.

Article 7
La clôture de la manifestation « Au Fil de l’Art 2019 » se déroulera à l’Archipel des Eaux Mêlées, à partir de 19h, avec le
verre de l’amitié.

Article 8
Chaque artiste, par le fait même de sa participation, accepte tous les articles du présent règlement.

L’équipe organisatrice « Au Fil de l’Art »

Pour la Ville de Duclair,
Le Maire,
J. DELALANDRE

Pour la MJC Duclair,
Le Président,
S. DELQUE

Pour l’Atelier Paul Mascart,
La Présidente,
B. AUGER

MJC DUCLAIR
17 Rue du 19 mars 1962 - 76480 Duclair
Tél. 02.35.375.680
Mail contact@mjcduclair.fr
Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (sauf jeudi et vendredi, fermeture à 18h)

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
« Peintres en Liberté »
Dimanche 21 juillet 2019

•

De 10h à 12h

Accueil et validation des toiles vierges autour d’un café
à l’Archipel des Eaux Mêlées de Duclair.

•

De 16h30 à 17h30

Réception des œuvres pour participation aux prix décernés
à l’Archipel des Eaux Mêlées de Duclair

•

De 17h30 à 18h30

Vente aux Enchères, animée par Maître Delphine BISMAN,
Commissaire-Priseur Rouennais.

•

A 19h00

Verre de l’amitié.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION
Journée « Peintres en Liberté »
Dimanche 21 juillet 2019
NOM

............................................................…………………

Adresse

............................................................………………………………………………………………………….....................................................

Prénom

.................................................................................

............................................................………………………………………………………………………….....................................................

Téléphone

………………………………………………………………

Courriel

............................................................………………….

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………………………………………………………….
 désire participer à la journée « Peintres en Liberté »
 souhaite participer à la vente aux enchères
(Joindre le règlement de 10 €uro libellé à l’ordre de la MJC Duclair, de préférence par chèque bancaire ou postal)
le dimanche 21 juillet 2019 à Duclair, organisée par la Ville de Duclair, la MJC Duclair et l’Atelier Paul Mascart, et en
accepte le règlement.

Fait à ………………………………………

Signature

Le __/__/__/__/2019

A retourner complétée à la MJC Duclair - 17 Rue du 19 mars 1962 - 76480 Duclair

CONTACT - Tél. 02 35 375 680

-

Mail contact@mjcduclair.fr

