
Tous les supports sont autorisés : toile, carton, papier, 
contrecollé, soie, bois, métaux, porcelaine, verre, 
pierre, etc...
Chaque participant doit apporter son support et ses 
matériaux. Le format maximum autorisé est de 65 x 
54 cm pour les supports, sauf pour la série «GRAFF» 
qui peut se réaliser sur un support de 70x100cm.

Des encadrements légers, pour les oeuvres sur papier 
et carton, seront mis à la disposition des participants 
pour l’exposition.

Un jury composé de 5 membres (représentants de 
la ville, des associations locales, professeurs d’arts 
plastiques, artistes...) déterminera les lauréats.
Il attribuera un classement. Le palmarès de chaque 
concours sera proclamé le jour même à 18h00.
Les oeuvres auxquelles sont décernés des prix 
de la Fête de la Peinture, participeront à la finale 
qui aura lieu le  dimanche 5 novembre 2017 à 
Etréchy. (Proclamation du palmarès à 16h00). 
Lors de cette finale, le jury décernera les grands 
prix de «LA FÊTE DE LA PEINTURE». 
Plusieurs centaines d’oeuvres seront exposées 
pendant cette journée. L’entrée est libre et gratuite.

8h00 - 13h00 :
Accueil des participants
Inscriptions, validations des supports
8h00 - 16h00 :
Création des oeuvres sur le motif 
«Patrimoine de la ville»
14h00 - 16h00 :
Retour des oeuvres et encadrement
16h30 - 17h30 :
Réunion du jury
17h30 :
Ouverture au public
18h00 :
Palmarès et récompensesHO

RA
IRE

S Dans chaque ville :

EXTRAIT DU RÈGLEMENT

Rejoignez-nous sur facebook « FÊTE DE LA PEINTURE »

Série GRAFF

LINAS / 29 AVRIL

SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES / 20 MAI

MARCOUSSIS / 21 MAI

EGLY / 28 MAI

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON / 3 JUIN

LEUVILLE-SUR-ORGE / 5 JUIN

VILLECONIN  / 11 JUIN

LE VAL-SAINT-GERMAIN / 18 JUIN

NOZAY / 2 JUILLET

AUVERS-SAINT-GEORGES / 2 SEPTEMBRE

FONTENAY-LÈS-BRIIS / 3 SEPTEMBRE

ANGERVILLIERS / 10 SEPTEMBRE

VILLIERS-SUR-ORGE / 8 OCTOBRE

ATHIS-MONS / 14 OCTOBRE

MAROLLES-EN-HUREPOIX / 15 OCTOBRE

Participation ouverte à tous les débutants ou confirmés.

Renseignements dans les MairiesFINALE à ÉTRÉCHY

«Cette manifestation est faite pour ceux qui 
désirent s’exprimer à travers le dessin et la peinture. 
Elle rassemble des artistes peintres amateurs ou 
professionnels de tous les horizons».

«La Fête de la Peinture est accessible à tout le 
monde : enfants, adolescents et adultes de tous 
les niveaux qui peuvent  donner libre cours à leur 
imagination et sublimer leur technique en plein air 
dans des conditions particulières. Du printemps 
jusqu’à l’automne au moment où les couleurs se 
mettent à chanter et à danser, nous sommes là 
pour le plaisir de peindre et de nous retrouver».
«La Fête de la Peinture, ce sont plusieurs journées qui 
ne se ressemblent pas. Châteaux, églises, parcs, cours 
d’eau, maisons pittoresques, le choix est vaste dans 
ces villages de l’Essonne. Au moment des inscriptions, 
nous commençons une agréable journée par un accueil 
chaleureux. Ensuite, nous partons avec le plan de 
la commune chercher un petit coin de paradis et une 
inspiration pour peindre. C’est avec beaucoup de plaisir 
que les habitants de la commune nous guident».

dimanche

5 NOVEMBRE

LA FÊTE VUE PAR LES PEINTRES



FÊTE DE LA PEINTURE 2017
15 VILLES PARTICIPANTESChaque ville ou village accueille les artistes débutants ou 

confirmés afin qu’ils puissent créer au fil de la journée, 
un dessin ou une peinture. Cette création aura pour thème 
le patrimoine architectural, paysager ou immatériel 
de la commune. En fin de journée, les oeuvres sont 
exposées et participent au concours doté de nombreuses 
récompenses. La participation est gratuite.

Chacun peut participer, enfants, parents, 
grands-parents...répartis en 8 séries.

SÉRIES
Matisse

Van Gogh
Léger
Graff

Braque

Toulouse-Lautrec

Cézanne

Michel-Ange

AGES
3 et 5 ans
6 et 9 ans
10 et 14 ans
Tout âge
A partir de 15 ans et adultes 
(Vision abstraite du patrimoine)
A partir de 15 ans et adultes 
(débutants)
A partir de 15 ans et adultes 
(confirmés)
Catégorie d’Honneur

Pour les adultes,  8 techniques sont retenues :

Débutants et confirmés :

Sont exclus 
les procédés
informatiques et 

photographiques.

ATTENTION
- Huile 
- Pastel 
- Aquarelle 
- Gouache 
- Acrylique 
- Dessin 
- Encre 
- Autres techniques
  et supports

DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS,
à VOS PINCEAUX LES ARTISTES !

VENEZ NOUS REJOINDRE EN ESSONNE

NOS PARTENAIRES :
FINALE à ÉTRÉCHY ESPACE JEAN MONNET  5 NOVEMBRE

LINAS Espace Carzou  29 AVRIL

SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES Salle des Fêtes  20 MAI

MARCOUSSIS Maison des Associations  21 MAI
 
EGLY Foyer JC Moulin  inscription parking INTERMARCHÉ  28 MAI
 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON Salle de la Mairie  3 JUIN

LEUVILLE-SUR-ORGE Ecole Elémentaire  5 JUIN

VILLECONIN Place de L’Eglise  11 JUIN

LE VAL-SAINT-GERMAIN Ancienne Mairie 18 JUIN

NOZAY Centre Culturel R. Hossein  2 JUILLET

AUVERS-SAINT-GEORGES Salle des Fêtes 2 SEPTEMBRE

FONTENAY-LÈS-BRIIS Salle Les Marronniers 3 SEPTEMBRE

ANGERVILLIERS Salle Polyvalente 10 SEPTEMBRE

VILLIERS-SUR-ORGE Salle des Fêtes  8 OCTOBRE

ATHIS-MONS Salle Curie 14 OCTOBRE  

MAROLLES-EN-HUREPOIX Le Mille Club  15 OCTOBRE

Rue de l’ancienne  Ferme Ecole

Centre Commercial VILLEBON 2


