PAINT la VACHE
Règlement du concours
Dans le cadre de la Fête de la Blonde 2018 à Sauveterre-de-Béarn, CDC Animation, maître
d’ouvrage de l’événement organise un concours de décoration de vache grandeur nature.

Le concours sera doté de 500 € de prix
2 repas seront offerts le jour de la Fête de la Blonde
Article 1
Le concours est ouvert à tout artiste amateur ou confirmé. L’inscription est gratuite.
Tout mode de décoration est accepté : peinture, collage, tag, graff’.
Les participants fourniront un projet de décoration sur papier au format A3 ou sur support
numérique.
Les œuvres resteront exposées en plein air jusqu’à la prochaine édition du concours ; le
projet décrira les dispositions et techniques envisagées pour permettre aux décorations de
résister aux intempéries.
Les projets ainsi que les coordonnées (adresse, téléphone, mail, …) seront transmis par
courrier ou courriel avant le 13 juillet à :
CDC Animation
Mairie – Place Royale
64390 – SAUVETERRE de BEARN
direction@bearndesgaves.com
Article 2
Les supports fournis par l’organisateur auront les caractéristiques suivantes
·
Matériaux résine et fibre de verres
·
Longueur 220 cm, hauteur 160 cm, largeur 70 cm
·
Couleur de base : blanc
Article 3
En déposant son projet, l’artiste s’engage à venir exécuter son œuvre à
Sauveterre de Béarn dans les Pyrénées Atlantiques.
La réalisation s’étalera du 13 au 18 août 2018, et sera impérativement terminée le samedi
18 août à 11h.
L’artiste réalisera les décorations en plein air et devant le public sur le site proposé par
l’organisateur.
Celui-ci fournira un abri pour protéger l’œuvre et l’artiste de la pluie ou du soleil, ainsi que
des barrières de sécurité pour maintenir les promeneurs à distance.
Article 4
Les matériaux et matériels de décoration sont à la charge de l’exécutant ainsi que les
équipements de protection individuelle. L’usage de compresseur et de pistolet à peinture est
prohibé, seules les bombes aérosols sont autorisées.

Article 5
L’œuvre complète restera la propriété de CDC Animation ainsi que son droit à l’image.
Les décorations auront un caractère éphémère et pourront être recouvertes lors de l’édition
suivante.
Article 6
Le Jury se réunira début juillet pour choisir le projet retenu.
Tous les participants seront immédiatement informés du résultat du concours.
CDC Animation se réserve le droit de minorer le montant du prix si la réalisation n’est pas
conforme au projet proposé.
Tous les projets seront exposés lors de l’exposition « Art Vache à Sauveterre » qui se
déroulera durant le mois d’août : du 7 au 24 août 2018
Les responsables de l’association se tiennent à la disposition des artistes qui souhaiteraient
les rencontrer pour discuter de leur projet.
Les prix seront remis le 18 août 2018 à 19h dans le cadre de la Fête de la Blonde.

___________________________
L’art vache est une manifestation organisée par Office de tourisme du Béarn des Gaves CdC Animations - Chambre d’Agriculture 64 - Communauté de communes du Béarn des
Gaves

