
I N S C R I P T I O N  

JO U R N E E  D E S  P E I N T R E S   

A  K E R L E D E  

D I M A N C H E  1 4  AV R I L  2 0 1 9  
 
L'atelier Peinture et Dessin de la Maison de Quartier de Kerlédé renouvelle pour la 3ème 
édition sa « Journée des Peintres » le dimanche 14 Avril 2019. 
 
Vous aimez peindre ou dessiner, vous êtes professionnel ou amateur, nous vous 
proposons de poser votre chevalet sur le sentier côtier entre la plage de Kerloupiots et 
la Place du Commando à Saint Nazaire (44600). Vous serez entre 9h et 16h30 sur site 
pour réaliser votre tableau, toutes les techniques sont admises. 
 
Cette manifestation sera organisée dans un esprit de convivialité et d'échanges entre 
les artistes « amateurs ou plus confirmés » et le public. 
 

Pour les inscriptions, merci de nous renvoyer le coupon réponse ci-dessous dès que 
possible et jusqu'au jour de la manifestation dans la limite des places disponibles, à la 
Maison de Quartier de Kerlédé, 70 rue Ferdinand Buisson, 44600 SAINT-NAZAIRE. 

 

Quelques infos techniques et organisationnelles : 
 Inscription 6€ adulte, tarif réduit à 3€ pour les moins de 25 ans et les personnes 

non imposables en présentant un justificatif. Les jeunes sont et restent sous la 
responsabilité de leurs parents. 

 Chacun apporte son matériel, format tableau 40/50 cm maxi ou équivalent, 
support libre, prévoir une accroche sur le support (présentation sur grille le soir) 
technique libre, ne pas signer son tableau. 

 3 catégories sont proposées :  
 Huile et acrylique,  
 Pastel et aquarelle,  
 Dessin (fusain, crayon, sanguine) 

 Faire tamponner son support le matin à partir de 8h30 à la Maison de Quartier. 
 Les œuvres sont à rapporter à partir de 16h et jusqu'à 16h30 maxi à la Maison de 

Quartier de Kerlédé. 
 Des photos et vidéos vont être réalisées pendant la manifestation. Les artistes 

acceptent de céder leurs droits à l'image aux auteurs et à la Maison de Quartier 
de Kerlédé. 

 Après la délibération du jury, le public aura jusqu’à 18h pour admirer les œuvres 
et voter. 

 

En cas de mauvais temps, possibilité de repli à la Maison de Quartier de Kerlédé. 

 
Dans l'espoir de se retrouver lors de ce temps fort, nous vous adressons nos meilleures 
salutations. 
 
 

Pour la Maison de Quartier, Rachel PARENT, animatrice 
Pour le Groupe Peinture de la Maison de Quartier Yvette BERTRAIS & Liliane HUON 

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

COUPON-RÉPONSE « JOURNÉE DES PEINTRES 2019 » 

À retourner à la Maison de Quartier de Kerlédé 

70 rue Ferdinand Buisson 44600 SAINT NAZAIRE 

mqkerlede@wanadoo.fr / tél au 02.40.53.50.00. 

 
NOM/PRÉNOM :  ..............................................................................................................  

ADRESSE :  .........................................................................................................................  

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

TEL. : ..................................................................................................................................  

MAIL :  ...............................................................................................................................  

 

Je souhaite participer à la Journée des Peintres 2019 et je m’inscris dans la catégorie : 
 Adulte Tarif réduit 
Huile et Acrylique  Règlement 6€  Règlement 3€  
Pastel et Aquarelle  Règlement 6€  Règlement 3€  
Dessin  Règlement 6€  Règlement 3€  
 
Ci-joint mon règlement : oui  / non   par chèque  / espèces  
 
Du seul fait de leur inscription à ce concours les participants sont réputés accepter 
l'intégralité du présent règlement.  Fait le  ......... / ........ / ........... 
Signature : 

mailto:mqkerlede@wanadoo.fr

