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Journée " Peintures et Patrimoines " 2019 
  
” Découvertes et Patrimoines, Vallée du Cher Touraine ” (ancien Office de Tourisme) 
organise sa Journée " Peintures et Patrimoines " sur le thème :   

« Larçay, du Cher au Castellum». 

Le Dimanche 8 septembre 2019 à Larçay de 9 h à 17 h 30 

  

La participation est gratuite, sans limite d’âge et entraîne le respect du règlement ci-
après.  
  

Article 1    Inscription à « Découvertes et Patrimoines, Vallée du Cher Touraine »  
5, rue Jules Romains Saint-Avertin 
02 47 71 04 11 -  02 47 27 56 47 

e-mail : dpvct37550@gmail.com   
  

Article 2   Le support de l’œuvre par artiste sera tamponné par l’organisation 
DPVCT, le matin du 8 septembre 2019, sur le lieu du thème.  
  

Article 3   Toutes les techniques (huiles, gouaches, aquarelles, pastel, acryliques) 
sont admises.   
  

 Article 4   La taille de l’œuvre est au choix des artistes et ne doit pas dépasser  le 
format :   

N° 40    Figure, Paysage, ou Marine. 
  

Article 5   L’œuvre est nécessairement en rapport avec le thème fixé :  

« Larçay, du Cher au Castellum». 
  

Article 6   Chaque artiste disposera d’un temps de 8 h. (9 h 00 à 17 h 00) pour 
réaliser son œuvre.  
  

Article 7   Les œuvres seront remises à l’accueil au plus tard à 17 heures 30, non 
encadrées, non signées  
  

Article 8    Pendant cette journée, chaque artiste, pourra installer, auprès de lui, un 
ou deux supports pour la présentation de ses œuvres. (Prévoir vos supports).  
La vente reste au bon soin des artistes ou d’une personne de leur choix.  
  
Article 9    Un diplôme sera remis à chacun des Artistes, pour avoir participé à la 
Journée Peintures et Patrimoine, ce dimanche 8 septembre 2019.  
  

Article 10    Un jury déterminera la meilleure réalisation, celle-ci sera primée.  
  

La ville de Larçay et ” Découvertes et Patrimoines, Vallée du Cher Touraine ” 
souhaitent vous recevoir nombreux à Larçay.  
  
Bienvenue et merci aux Artistes peintres amoureux du Patrimoine et de la Nature.  
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