
 

CONCOURS PEINTURE « DES COULEURS ET DES MOTS » 2019 

Déroulé du week-end : 
Dates : samedi 15 juin et dimanche 16 juin 2019 
Lieu : Pontigné 
 
Samedi 15 juin 2019 : 
Accueil (café…) des peintres à partir de 8h30 jusqu’à 10h au Centre Culture René d’Anjou, place de 
l’Orgerie, Baugé. 
Inscription et présentation des sites caractéristiques de Pontigné. 
Dépose des œuvres pour l’exposition : les peintres participants au concours pourront exposer  3 
œuvres maxi dont celle du concours,  pendant  1 semaine au Centre Culturel René d’Anjou, du 15 juin 
au 23 juin 2019. 
Installation à Pontigné  à partir de 10h  
Dépôt des œuvres à 17h à la salle de la Mairie de Pontigné. 
 
Possibilité de commander des plateaux repas (10 €) pour le samedi et dimanche midi sur inscription. 
À noter : un dîner sera offert à chaque peintre participant le samedi soir et payants pour les 
accompagnateurs sur inscription. 
 

Dimanche 16 juin 2019 : 
8h30-10h : concours ouvert aux enfants à partir de 6 ans, inscription à la salle de la Mairie de 
Pontigné. 
8H30-10h : reprise des oeuvres à la salle de la Mairie de Pontigné 
16h30 : remise des oeuvres terminées au Centre Culturel René d’Anjou à Baugé 
17h30 : animations musicales  
18h : remise des prix suivi d’un vin d’honneur 
 
 
Pendant ces deux journées, il sera organisé un salon du livre sur la commune déléguée 

de Pontigné. Des animations seront également organisées autour des livres dans les 

ruelles du village, elles permettront d’aller à la rencontre des peintres s’inspirant du 

patrimoine local. De nombreuses autres animations complèteront ces 2 jours, animations 

musicales, exposition de peintres, lectures…  

 
Inscrivez-vous dès maintenant pour participer au concours de peinture « Des couleurs et des 
mots ». 
En espérant vous accueillir prochainement dans notre ville. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Bulletin de participation concours « Des couleurs et des mots » 
Places limitées à 40 peintres – Réponse avant le 1er juin 2019 

Le samedi 15 juin et dimanche 16 juin : 
À retourner : Hôtel de Ville – Service événementiel - Concours de peinture « Des couleurs et des 
mots » – Place de l’Europe – Baugé - 49150 BAUGE EN ANJOU – 02 41 84 12 12 – 
manuella.reboux@baugeenanjou.fr  
 
 
 
NOM :  
 
Prénom :  
 
Adresse : 
 
CP : ……………………………………………………………………………. VILLE : …………………………… 
 
Tél. fixe : ……………………………………………………………………   Mobile :  
 
Courriel :  
 
Catégories :  
 
 Adultes 
 
 Enfants      6 à 9 ans   10-13 ans   14-16 ans 
  
 
Restauration sur place :  

 Plateau repas à 10 €  
Samedi 15 juin 2019 (salade niçoise, rôti de porc, chips, fromage, tartelette aux pommes, pain, 
bouteille d’eau) : 
 Souhaite commander  le samedi - Nombre à commander : ………… 
 
Dimanche 16 juin 2019 (cakes aux olives/emmental/lardons et fêta/tomates, poulet rôti, chips, 
fromage, salade de fruits frais, pain, bouteille d’eau) : 
 Souhaite commander le dimanche - Nombre à commander : …….. 
 

 Dîner offert au peintre participant (salade de crudités, cochon grillé et ses accompagnements et 

dessert) le samedi soir : oui participera     ne participera pas    
Payants pour les accompagnateurs : Adultes 12 €  - Enfants 6 € 
 
Nombre de repas accompagnateurs : ADULTES : ……..    ENFANTS : .….. 
 
Pour confirmer la commande, le règlement devra être adressé par chèque à l’ordre du Trésor Public. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inscription à l’exposition-vente du 16/06 au 23/06/2019 : 
 

Afin de faciliter l’organisation de l’exposition-vente qui aura lieu du 16 au 23 juin, il vous sera 
demandé de : 
 

 Prévoir vos systèmes d’accrochage pour présenter vos tableaux 
 Communiquer vos coordonnées téléphoniques pour une vente éventuelle de vos œuvres. 

 
Nom :       Prénom : 
Adresse postale : 
Téléphone :      Courriel : 
 
 Participera      Ne participera pas 
 

1) Œuvre exposée : 
 
Titre :  
 

Dimension :  
 

Technique :  
 

Prix du tableau :  
 
 

2) Œuvre exposée : 
 
Titre : 
 

Dimension :  
 

Technique :  
 

Prix du tableau :  
 
 

3) Œuvre du concours exposée : 
 
Dimension :  
 


