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LA FÊTE DES PEINTRES - ÉDITION 2022 

Le 25 juin 2022, le Lions Club Montluçon Concordia organise avec le concours 

de l'école de Design La Fontaine de Montluçon, sa traditionnelle fête des 

Peintres conformément aux dispositions du présent règlement. 

 

ARTICLE 1 : DÉFINITION DU CONCOURS 

➢ Ce concours de peinture est organisé dans un but caritatif. Il se déroulera 

le samedi 25 juin 2022, en plein air, dans les rues et jardins de la ville de 

Montluçon, avec et selon l’autorisation municipale. En cas de 

perturbations météorologiques (vent violent, pluie…) la manifestation est 

susceptible d’être annulée.  

➢ Le salon de l'hôtel de ville de Montluçon, mis gracieusement à disposition 

par la mairie, sera affecté à l'organisation de la manifestation, à la 

réception et à l'exposition des œuvres après leur affichage ainsi qu'au 

déroulement de la vente aux enchères qui suivra. 

➢ Les cartons d'invitation et les affiches ainsi que la communication externe 

sont pris en charge par le Lions Club Montluçon Concordia et par l'école 

de Design La Fontaine. 

ARTICLE 2 : INSCRIPTION 

➢ Le concours est ouvert à toutes les personnes adultes ou mineures de plus 

de 16 ans, avec autorisation parentale en ce cas.  Il concerne aussi bien les 

professionnels que les amateurs. Les personnes ayant contribué 

directement ou indirectement à l'organisation du concours, les membres 

du Lions Club Concordia Montluçon, le personnel de l’école de Design la 

Fontaine, les membres du jury, les membres de leur famille s'interdisent 

toute participation. 

➢ Chaque participant amènera ses propres supports (toiles, cartons…) et son 

propre matériel d'équipement pour s'installer, peindre et exposer. Les 

œuvres devront être impérativement munies d'un système d'accrochage 

permettant leur affichage. 
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➢ Après inscription, chaque participant se présentera le samedi 25 juin 2022 

à partir de 8h00 à la mairie de Montluçon, place Jean Jaurès, muni d'un ou 

plusieurs supports vierges qui seront tamponnés par un membre du Lions 

club Montluçon Concordia. Seules les œuvres dûment tamponnées seront 

examinées par le jury.  
 

➢ Seront inscrits à La Fête des Peintre 2022, les personnes qui retourneront leur 

dossier dûment rempli Avant le jeudi 23 juin 2022 dernier délai 
 

ARTICLE 3 : LIEUX 

➢ Le choix du lieu d'installation par chaque participant est entièrement libre 

à l'intérieur du périmètre délimité, sous les seules réserves liées à la voirie 

et aux autres participants. 

ARTICLE 4 : OEUVRES ET CATÉGORIES 

➢ Le thème : « Montluçon, d'or et d'azur » a été retenu cette année. 

Chaque participant pourra peindre sur ce thème le sujet de son choix. La 

technique retenue est totalement libre ainsi que le support. Le format ne 

devra pas excéder 1 m par 1 m. La copie partielle ou totale d'une œuvre 

d’un autre artiste, participant ou non, est interdite. 

➢ Les participants sont réunis en trois catégories : débutants (à savoir les 

moins de 18 ans), amateurs et professionnels. Les œuvres ne pourront être 

ni signées, ni encadrées pour garantir l'objectivité de la délibération. Le 

nom de l'auteur figurera seulement au dos du tableau. Après la 

délibération du jury, chaque participant pourra alors signer sa toile. 

ARTICLE 6 : DÉPÔT DES ŒUVRES 

➢ Les œuvres devront avoir été, en totalité, peintes dans la journée. Les 

participants devront impérativement remettre leurs toiles dès qu'ils auront 

quitté définitivement leur emplacement. Les œuvres seront déposées au 

plus tard à 17h00 à la mairie de Montluçon et accrochées sur le champ par 

le participant à l'emplacement qui lui sera attribué, sur les grilles ou 

cimaises. L'exposition sera ouverte au public jusqu'à la fin de la vente aux 

enchères qui se déroulera le même jour. Les œuvres présentées devront 

rester en place durant toute l'exposition. 
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ARTICLE 7 : LE JURY 

➢ Le jury sera composé de professionnels, d'amateurs d’art ou de 

représentants des partenaires du concours qui auront été choisis par le 

Lions Club Concordia et l'école de Design La Fontaine. 

➢  Il se réunira à partir de 17h15. Ses décisions seront sans appel. 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 

➢ Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte, 

avarie, incendie, accidents, dégradation ou détérioration de quelque nature 

ou origine que ce soit. Les participants contracteront une assurance 

personnelle s’ils le désirent. 

ARTICLE 9 : REMISE DES PRIX 

➢ Les prix décernés par le jury seront remis à partir de 18h00 à la mairie de 

Montluçon, dans le salon. Ils se décomposent comme suit : 

▪ Catégorie Pro 500,300,200 

▪ Catégorie Amateur adulte > 200, 100, lots  

▪ Catégorie Débutant > lots aux 3 premiers 

ARTICLE 10 : VENTE AUX ENCHÈRES 

➢ La remise des prix sera suivie d'une vente aux enchères de toutes les 

œuvres qui auront été remises au jury. Cette vente sera réalisée 

bénévolement par Me Sylvie DAGOT, commissaire-priseur Montluçon. 

Le produit de la vente sera attribué aux organisateurs (dans la proportion 

suivante…) 

➢ Chaque année, le Lions Club Concordia Montluçon redistribue ses 

bénéfices aux associations caritatives du bassin Montluçonnais, aux 

causes nationales et internationales du Lions Club. La commission des 

œuvres sociales du Lions Club Concordia Montluçon s'engage à 

communiquer sur demande écrite à chaque participant l'affectation des 

bénéfices. 

➢ La vente directe au public d'œuvres est strictement interdite pendant la 

durée de l'exposition ainsi que l'affichage des prix. 
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Article 11 : DIVERS 

➢ Aucune exposition ou vente d'œuvres autres ne pourra être tolérée sur les 

lieux du concours 

 

ARTICLE 12 : DROIT DE REPRODUCTION 

➢ L'artiste, comme le propriétaire de la toile après enchères, autorise toute 

reproduction ou exploitation de son œuvre pour une éventuelle utilisation 

dans le cadre des œuvres sociales du Lions Club. Il s'engage à céder 

gracieusement, à titre exclusif et pour le monde entier, l'ensemble de ses 

droits d'auteur sur l'œuvre qu'il a réalisée durant cette fête des peintres.  

 

ARTICLE 13 : DÉPÔT LÉGAL 

➢ Le règlement sera adressé gratuitement à toute personne en faisant la 

demande écrite par courrier avant le 13 juin 2022 à l'adresse suivante : 

 
Lions Club Concordia Montluçon 

Service Communication – Elyane LIECHTMANEGER 10 Boulevard de Courtais                                                   
03100 MONTLUCON 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au : 

06.48.24.59.32 
Ou par courriel : lions.club.concordia.montlucon@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 



5/6 

 

https://www.lions-france.org/ 
https://www.facebook.com/Lions-Club-Montlucon 

https://atelierelf.fr/lfdp/  
https://www.facebook.com/coursamateurse

colelafontaine 

 

                FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Ces renseignements sont susceptibles d’être diffusés sur les site officiels du 

Lions Club, des réseaux sociaux inhérents aux Lions clubs et de l’Ecole la 

Fontaine : 

Ainsi, vos œuvres et votre biographie auront une très large diffusion dans le 

cadre de « La Fêtes des Peintres », Edition 2022. 

Cette fiche de renseignements est à joindre au règlement avant le 23 juin 2022, 

par courrier : Liechtmaneger – Lions Club Concordia – 10 Bd de Courtais - 

03100 Montluçon ou par courriel : lions.club.concordia.montlucon@gmail.com 

Nom :  .................................................................  Prénom :   ...............................  

Adresse :  .................................................................................................................  

Code postal :  ..................     Ville :  .........................................................................  

Téléphone :  ................................     Courriel :   ......................................................   

Biographie :  

Indiquer votre texte ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le :    A :               Signature  
 
 
 

https://www.facebook.com/coursamateursecolelafontaine
https://www.facebook.com/coursamateursecolelafontaine
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INSCRIPTION EDITION 2022 

« LA FÊTE DES PEINTRES » 

 

Retour des inscription au plus tard le 23 juin 2022 : 

Inscription en ligne :  

Lien : Lions Club : https://www.lions-district-centre-est.com/inscriptionfetedespeintres  

Lien : Ecole La Fontaine : https://atelierelf.fr/lfdp/ 

Inscription courrier :  merci de remplir et nous renvoyer les fiches renseignements 
et d’inscription à : 
 

                       Lions Club Montluçon Concordia 

                                10 Bd de Courtais 

                                   03100 Montluçon 

 

Nom et prénom de l’artiste : 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………….  

Téléphone(s) : 

Fixe :  ............................................................................................................................  

Mobile :  ........................................................................................................................  

Catégorie : Professionnel - Amateur - Débutant.  (Entourez votre catégorie) 

Technique(s) :…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………… 
 
Je m’engage à respecter le règlement de la Fête des Peintre 2022, à fournir et 
communiquer les éléments nécessaires à la constitution du dossier. Je note que tout 
dossier incomplet me sera retourné.  
 
Fait à Montluçon, le  ------------------------------------------------  2022 
 
Pour le Lions Club Montluçon Concordia,        L'Exposant 
Pdt Commission communication   
 
Elyane Lietchmaneger 
  

Indiquer vos nom, prénom et adresse, 

Signature avec la mention « Lu et 

Approuvé » 

https://www.lions-district-centre-est.com/inscriptionfetedespeintres
https://atelierelf.fr/lfdp/

