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Présentation peintres
LOIRE EN COULEUR 4-5 JUIN 2022

L’évènement Loire en Couleur existe depuis maintenant 18 ans. Chaque année, les peintres 
investissent les ruelles médiévales du village de St Jean St Maurice sur Loire, au rythme des 
spectacles de rue... pour un weekend haut en couleurs, sous le signe du partage et de la dé-
couverte, bercé par la fraîcheur du fleuve Loire !
Cette année, 3 spectacles de rue viendront rythmer le weekend, et plusieurs stages de des-
sins, serigraphie, teinture végétale permettront de faire découvrir les métiers d’art au public.

LE LIEU

Situé à 1h de Lyon, St Etienne et Clermont Ferrand et à 15 minutes de Roanne, St Jean St 
Maurice sur Loire est un lieu hors du temps: son bourg médiéval surplombant le fleuve loire 
invite au partage et à la douceur de vivre.



OUVERTURE AU PUBLIC 
Samedi 4 juin de 14h à 19h
Dimanche 5 juin de 10h à 19h et vente aux enchères des oeuvres réalisées dans le weekend 
à 18h30

SPECTACLES DE RUE ET ANIMATIONS
3 compagnies de rue pour 3 univers colorés ! et rythmés !

Le village offre de nombreux points de vue. Le public étant avide de découvertes, il est de-
mandé aux artistes d’investir le village dans son ensemble: profitez du charme des ruelles, du 
sentier des crêtes ou de l’esplanade du donjon pour trouver l’inspiration !

Et des expositions, des ateliers,
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.lacure.fr ou sur simple demande

Présentation peintres
LOIRE EN COULEUR 4-5 JUIN 2022
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Samedi 4 juin 2022

La présence des artistes est souhaitée tout le weekend mais il est possible de participer 
uniquement le samedi ou le dimanche => à préciser sur la fiche d’inscription

A partir de 18h
Retour des supports

12h 
Repas offert aux artistes *

A partir de 18h30
Retour des supports 

Les artistes sont présents dans les rues du village avec leur propre matériel à minima 
aux horaires d’ouverture au public : samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.

A partir de 8h30 et jusqu’à 10h 
Accueil-café les 2 jours

Dimanche 5 juin 2022

L’organisation accueille les artistes peintres dès 8h30 à la Cure.
Le samedi matin, les artistes doivent présenter leur support vierge de tout trait de 

crayon et de toute matière. L’organisateur apposera un tampon qui devra rester vi-
sible afin de garantir, qu’il s’agit bien de la toile réalisée dans le weekend.

Le dimanche matin, les créations sont restituées aux artistes afin qu’ils poursuivent leur 
travail. 

à la Cure, salle de réunion

avant ou pour 14h  
Installation de votre chevalet,   

et peinture au fil des ruelles pour 
une rencontre avec le public. 

jardin de la Cure

Retour à l’organisateur des créations 
débutées.

à la Cure, salle de réunion
(pour la vente aux enchères)

Le tampon, preuve que le tableau a 
bien été réalisé pendant le week-end, 

doit être visible. (cf règlement) 
Accrochage puis début de la vente aux 

enchères à 18h30 

à la Cure, salle de réunion

DÉROULEMENT DU WEEKEND

Avant ou pour 10h  
Installation de votre chevalet,  et 

peinture au fil des ruelles pour une 
rencontre avec le public. 



Dimanche 5 juin 2022

• Il n’est pas autorisé d’exposer d’autres créations. Seul un book peut être mis à disposition du 
public.
• Une partie du village est en circulation et stationnement interdits. Une fois le matériel déchar-
gé, les artsites doivent stationner leurs véhicules sur les parkings « cimetière » ou « pré poterie »
• L’organisateur se réserve le droit d’utilisation des photographies des tableaux qui seront réali-
sés lors de ce week-end, dans un but non commercial.
• *L’inscription au repas est ouverte aux peintres inscrits, leurs accompagnateurs peuvent se 
joindre à leur table avec leur pique nique.
• Les peintres s’installent dans le village à l’emplacement de leur choix, mais visibles du public 

RÈGLEMENT

Vente aux enchères
En Amont 
• La vente aux enchères est ouverte aux peintres de plus de 18 ans., 
Elle n’est pas obligatoire, vous pouvez également venir peindre le weekend  en toute liberté, juste 
pour le plaisir de partager avec le public et avec d’autres peintres
• Pour participer à la vente aux enchères, il faut avoir rempli dans son intégralité la fiche d’inscrip-
tion et l’avoir envoyé à l’organisateur avant le 10 Mai 2022. Toute fiche d’inscription non complète 
pourra être refusée.
• La vente aux enchères est limitée à 45 peintres et à une œuvre par peintre. L’inscription se fait 
dans l’ordre d’arrivée des dossiers.
• Les toiles réalisées dans le weekend ne pourront être vendues que dans le cadre de la vente aux 
enchères. Toute vente en dehors de ce cadre est interdite.
LE Jour J
• Les peintres participant à la vente aux enchères devront être présents jusqu’à la fin de la vente. 
• Les peintres participant à la vente aux enchères devront présenter leurs créations au commissaire 
priseur qui vérifiera la présence du tampon initialement apposé.
• Les toiles seront ensuite accrochées par l’organisateur (prévoir un système d’accroche) de façon 
aléatoire et exposées au public.
• Les artistes fixeront un prix de départ et un prix minimum pour la vente aux enchères. Le commis-
saire-priseur se tiendra à ce prix plancher. Le montant de la vente sera remis à l’artiste minoré de 
10% qui reviendra à l’association des Amis de St Jean St Maurice, partenaire de l’évènement.
• Aucune vente au public n‘est autorisée en dehors de la vente aux enchères.
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A remplir dans son intégralité et à renvoyer avant le 10 mai 2022
par courrier à : Service culturel, La Cure, 799 rue de l’Union, 42155 St Jean St Maurice sur 
Loire ou par mail à edeveaux@roannais-agglomeration.fr 
Tout dossier incomplet ou hors délai pourra être refusé

Identité
Nom: 

Présence
Sera présent:  

Repas offert aux peintres le samedi midi

Souhaitez vous être inscrit à ce repas:        oui          non

Vente aux enchères
Souhaitez vous participer à la vente aux enchères des toiles réalisées dans le weekend :      

Prénom: 

Adresse: 

Ville: Code postal: 

Téléphone: 

Courriel: 

Site internet: 

Facebook: 

le samedi et le dimancheuniquement le samedi        uniquement le dimanche 

        oui          non

Si oui, merci de joindre sur feuille libre en 80 mots minimum une présentation de votre travail, 

membre d’une association, les thèmes que vous aimez aborder, la technique employée, votre 

personnalité, votre chemin parcouru, anecdote etc…) et la peinture pratiquée (préciser support et 

technique). Nb: l’inscription pour la vente aux enchères ne sera pas prise en compte si cette partie 

n’est pas  envoyée.

J’ai pris connaissance du règlement et accepte les conditions de participation

Fait à Signature:
Le


