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« ORNAISONS EN EAU DE L’AFFICHE »

!
!

!

Thème : le cycle de l’eau à Ornaisons
Règlement
!
des rencontres artistiques 2015

!

Ce règlement est disponible au secrétariat de la mairie ou peut être téléchargé sur
le site http://www.ornaisons.net

Parmi les différentes animations proposées autour du thème du cycle de
l’eau, les 4 et 5 juillet 2015, auront lieu des rencontres artistiques et
amicales :

!

1) - EXPOSITION D’OEUVRES TOUTES TECHNIQUES, SCULPTURES
2) -« RAND’ EAU » - CROQUIS
3) -« LES PEINTRES SUR LES POINTS D’EAU»
4) -« DIAP’ EAU / PHOT’ EAU ».

!

Un plan avec les points clés et 8 lieux spécifiques thème « eau »sera
remis au point d’accueil Place de la Mairie.

1) EXPOSITION!

!

!
!
!

Sur un ou deux jours : samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 de 10h à 17h
Les personnes intéressées par l’exposition (toutes techniques et photos)
devront s’inscrire en Mairie, ou par courriel directement à :
Claire CHAOUAT : clairechaouat@gmail.com
Le thème de ce week-end est "le cycle de l'eau". La sélection des artistes se
fait sur dossier. Pour cela chaque artiste voulant participer doit déposer par
mail ou à la mairie d'Ornaisons une dossier comprenant:!
• Le bulletin d'inscription
• Un extrait de book de 10 photos maximum précisant, les dimensions et
techniques employées.
Le dossier est a déposé avant le 15 juin.!

!
!
!
Modalités d'accrochage et déroulement du week-end:
Les œuvres seront accrochées à partir de 9h sur les grilles mises à
disposition dans la cour de l’école. L’accrochage et le décrochage seront
sous la responsabilité de chaque artiste exposant.
Les œuvres sur papier devront être encadrées.
Les œuvres sont sous la responsabilité de l’artiste. En aucun cas la
municipalité ne pourra être tenue responsable en cas de dégradation ou de
vol.
Elles seront protégées durant la nuit à l’intérieur d’une salle de classe, et
représentées au public le dimanche (remise en place à partir de 10h).

!

Le thème devra être scrupuleusement respecté et chaque œuvre devra
disposer d’un moyen d’accrochage correct.!
Chaque artiste est vivement encouragé à communiquer sur sa présence à
l'événement.!

!

Horaire d'ouverture au public: !
• Samedi 10h-17h
• Dimanche 11h-17h
Le samedi, les artistes décrochent leurs œuvres dès 17h. Elles seront
placées dans les bâtiments de l'école.
Repas: Un repas tiré du sac ou peuvent acheter une assiette proposée par
les traiteurs d’Ornaisons (le dimanche) pourra être pris sur le lieu d'exposition
ou au lavoir.

!
!
!

2) RAND’ EAU-CROQUIS!

!

Samedi 4 juillet de 9h45 à 17h.
Les personnes intéressées par la Randonnée-croquis (et ou) aquarelle,
devront s’inscrire en Mairie ou par courriel directement à
Corinne IZQUIERDO : co-izquierdo@orange.fr

!

Parcours facile et court pour regarder avec les yeux du peintre et croquer un
motif sur le vif. Le dessin ou l’aquarelle permettront une redécouverte de la

!
!
nature autour du thème : « Cycle de l’eau », dans une ambiance
décontractée qui mêle : observation, création, détente, émulation et respect.

!

-Le parcours sera libre ou bénéficiant de l’encadrement d’une aquarelliste
professionnelle. Un plan du parcours avec étapes numérotées, sera remis à
l’inscription pour permettre aux artistes libres de retrouver le groupe à tout
moment.

!

- Accueil des participants place de la Mairie à 9h45.

!

- Repas tiré du sac entre exposants et rand’eaunneurs, au lavoir.
- Matériel requis : carnet de croquis ou petit cahier page à dessin, crayon
gomme (et -ou) petite palette couleurs aquarelle ou crayons ou feutres

!

-Ouvert à tous, débutants ou initiés.
Les enfants non accompagnés d’un parent ne pourront être acceptés. Une
attestation (assurance responsabilité civile) devra être rempli par le parent
accompagnant avant le départ.

!

-Présentation des carnets de croquis pour ceux qui le souhaitent sur la place
de la Mairie après 17h, suivie des animations autour de la « Soirée des
saveurs ».

!
!
!
3) PEINTRES DANS LA RUE!
!

Dimanche 5 juillet de 10h à 17h.
Les personnes intéressées par l’animation « peintres dans la rue »
présenteront leur support personnel vierge (papier, carton, toile etc…) le
dimanche matin même, sur la Place de la Mairie, afin de recevoir le tampon
d’inscription au dos.

!
Le format est libre.
!

L’oeuvre doit s’inspirer du thème « cycle de l’eau » (lavoir, pont, bord de
rivière…) et devra être réalisée sur la journée.!

!
!
!

Les participants s’engagent à respecter les lieux privés. En aucun cas la
Municipalité ne sera tenue responsable si un propriétaire se plaignait.

!

Chaque participant sera muni de son matériel nécessaire à la bonne
exécution de son oeuvre y compris chevalet, chaise etc…

!

Un repas tiré du sac ou une assiette proposée par les traiteurs d’Ornaisons
pourra être pris sur le lieu de peinture ou au lavoir.

!

Les œuvres seront déposées à 17h au point d’accueil place de la Mairie,
pour être ensuite exposées dans la cour de l’école.

!

Cette manifestation sera suivi d’un « pot » de clôture.

!
!
!
!

4) PHOT’ EAU - DIAP’ EAU!

!

Dépôt le samedi 4 juillet jusqu’à 17h, projection le dimanche 5 juillet à 17h.
Les personnes intéressées par l’activité photo devront s’inscrire en Mairie, ou
par courriel directement à :
Corinne Izquierdo : co-izquierdo@orange.fr!

!

Les photos sélectionnées au nombre de 1 à 5 seront remises le samedi
jusqu’à 17h au point « buvette », auprès d’un responsable de la
manifestation. Elles devront être enregistrées sur une clé USB, carte (ou
prévoir cordon), qui sera ensuite restituée.

!

Un diaporama projetant les photos sélectionnées sur le thème du « cycle de
l’eau » aura lieu sous le préau de l’école, le dimanche à partir de 17h, en
présence des photographes qui pourront parler de leur œuvre, présenter
les lieux ou lire un texte ou poème inspiré par sa photo.

!
!
!

!
!
!

——————————————————————————————————

!
!
!
!
!
!

BULLETIN DE PARTICIPATION - DECHARGE RESPONSABILITE

Je soussigné : (Nom - adresse - tel - mail)

!
!
!
!
!
!

Participera à :
* (entourer une ou plusieurs cases ci-dessous)

!

1)
2)
3)
4)

!
!

Exposition
Rand’eau-croquis
Les peintres sur les points d’eau
Phot’eau / Diap’eau

D’une part, s’engage en participant à accepter ce règlement.

!

D’autre part, pièces à fournir :!
• Règlement dûment signé!
• Photocopie de l'assurance responsabilité en cours de validité!
• Bulletin de participation!

!
!
!
Date et signature :!
!
!

