«L'Art dans le Pré» / Vide Greniers» 2019
Bonjour,
L'EPAJG organise la 17ème édition de la manifestation culturelle

«L'Art dans le Pré»
Samedi 18 Mai 2019
à l'EPAJG Malartic, Château Malartic
Le principe ? Valoriser la pratique artistique amateur, sortir l’art du confinement
confidentiel des galeries pour le mettre à (la) portée de vue de tous, au dehors, dans le
cadre d'une manifestation populaire et familiale.

L'Exposition
Tous les artistes, amateurs ou confirmés, peintres, sculpteurs, dessinateurs,
photographes et autres plasticiens, artisans d’art qui le souhaitent peuvent exposer
librement une ou plusieurs œuvres.
Le public –plus de 300 visiteurs chaque année !- aura lui aussi un rôle actif puisqu’il
pourra exprimer ses préférences artistiques lors d'un vote « coup de cœur du public » avec
6 catégories :
 Tableaux (Dessin - Peinture)
 Sculpture
 Photographie
 Jeunesse (dessin) > 8-10 ans et 11-15 ans
 Œuvre collective
Le lauréat (premier prix de chaque catégorie) du concours gagnera la possibilité
d’exposer lors de l'exposition biennale de l'EPAJG (gagnants Art dans le pré + ateliers de
l'EPAJG) organisée à l'église de Cayac du 27 septembre au 2 Octobre 2019.

Le Village artistique :
Animations / ateliers
Démonstrations / Initiations
Vous n'avez pas d’œuvres à exposer et vous voulez tenir un atelier ! Qu’a cela ne
tienne ! Vite ! une table, une chaise, vos œuvres, votre matériel et vous voilà face au
public pour une animation, démonstration technique ou un atelier d'initiation .
Thème choisi cette année : « La vie de château »

Les spectacles/Concerts
Une grande scène est installée dans la prairie, sur laquelle se succéderont l'ensemble
des ateliers culturels de l'EPAJG mais aussi des concerts tout au long de l'après-midi.
A noter que ce grand déballage d’art se fera conjointement à un grand vide grenier
(9h – 18h).

Déroulement prévisionnel de la journée
9 h-18 h : Grand vide grenier
13 h-18 h : L'Art dans le Pré
. Exposition dans le château
. Atelier/Démonstrations/Animations sur l'esplanade devant le château sur le
thème « La vie de château »
. Spectacles/Concerts sur la grande scène
Buvette/restauration toute la journée
18h :

Remise des prix/ Vin d'honneur/ Concert en présence de M. Le Maire

Modalités d'organisation/ inscriptions/bénévolat
Pour participer à cette exposition , vous trouverez ci-joint le « DOSSIER ARTISTE »
à retourner à l'EPAJG Malartic avant le Samedi 4 mai 2019.
Pour les tableaux et cadres, le format maximum accepté sera de 90 cm hauteur x
90 cm largeur .
L'installation de l'exposition se déroulera uniquement le vendredi 17 Mai de 14h à 19h,
elle se fera dans les salles par ordre d'arrivée, il n'y a pas d'emplacements réservés.
Exception faite pour les plus grands tableaux qui seront prioritairement installés au mur.
Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour nous permettre
d'organiser au mieux cette manifestation. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
rejoindre l'organisation et nous accorder un peu de votre temps.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas me à contacter.
En espérant vous voir nombreux ce jour-là.
Cordialement,
Sandra PORTETS
05 56 89 02 50
sportets@ville-gradignan.fr

Établissement Public pour l'Animation des Jeunes à Gradignan
Château Malartic - 58 Boulevard de Malartic - 33170 GRADIGNAN
Tél : 05 56 89 02 50

« L'Art dans le Pré »
BULLETIN D’ INSCRIPTION 2019
(Écrire en majuscules SVP)
NOM : ...................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ...........................................................................................
Téléphone fixe :………………………………… Téléphone portable : ………………….…………………………….
E-mail : . .......................................................................................................................................

EXPOSITION
(Écrire en majuscules SVP) 5 œuvres maximum

Pour les sculptures, prévoir des socles si possible
Pour les tableaux et les cadres, prévoir des attaches, Format maximum 90 cm hauteur x 90 cm largeur .

CATEGORIE

TITRE DE L'OEUVRE

TECHNIQUE

FORMAT

Participation à l’installation/dépôt des œuvres :

Vendredi 17 Mai (entre 14h et 19h) :  Oui  Non

de ….. h ….. à ….. h …..

Démontage : > Samedi 18 mai à partir de 19 heures.

VILLAGE ANIMATIONS/ ATELIERS/DEMONSTRATIONS « La vie de Château » 13h-18h
Nom de l’animation proposée : …………………………………………………….
Description succincte……………………….......................................……………..................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Besoins matériels:
Tonnelle ..............................
 Oui  Non
Électricité............................
 Oui  Non
Tables...................................
 Oui  Non // Nbre souhaité:
Chaises.................................
 Oui  Non // Nbre souhaité:
Autre : ………………………………………..

Les chiens ne sont pas les bienvenus sur le village créatif (présence d'enfants).
Merci de nous communiquer vos besoins matériels au plus tôt.
N’hésitez pas à nous téléphoner si vous avez des questions pour remplir ces documents. Dossier à
retourner à l'EPAJG Malartic avant le Samedi 4 mai 2019.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)……………………………………
demeurant…………………………………………………………………………………………………
Autorise l’Établissement Public pour l'Animation des Jeunes à Gradignan à
utiliser les photos de mes œuvres, conformément aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle, en vue de la diffusion publique sur un
Cdrom, ou un DVD.
Fait pour servir et faire valoir ce que de droit.
Signature:

DECHARGE
Je soussigné(e)……………………………………
demeurant…………………………………………………………………………………………………
dégage l’Établissement Public pour l'Animation des Jeunes à Gradignan de
toute responsabilité en cas de casse, de vol, de perte ou de détérioration
des œuvres que j’ai confié à l’occasion de l’exposition
« L’Art dans le Pré » le samedi 18 mai 2019.
Fait pour servir et faire valoir ce que de droit.
Signature :

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BENEVOLAT
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de l'Art dans le Pré 2019. Pour cela merci de remplir et renvoyer
ce formulaire à : EPAJG Malartic, à l'attention de Sandra ou Valérie, Château Malartic, 58 Boulevard
de Malartic 33170 GRADIGNAN.
INFORMATION PERSONNELLE
Nom :..................................................................Prénom : .............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................... Email : ........................................................
Âge : 11-16

17-25

26-35

36-45

plus de 45

Avez-vous déjà participé à la manifestation l'Art dans le Pré ? Si oui, à quel poste ?
...............................................................................................................................................................

LES POSTES
Merci d’indiquer votre choix par ordre de préférence








EMPLACEMENTS VIDE GRENIER : traçage des emplacements
LOGISTIQUE / DÉCORATION : Montage, suivi et démontage des différentes installations
de l'exposition (exposition dans le château, stands à l'extérieur, montage du stand restauration)
RESTAURATION : Restauration – buvette
ACCUEIL DES PUBLICS : Accueil et information du public
ENTREE ET PARKING : Gestion des véhicules des exposants et visiteurs
STANDS : surveillance des salles d'exposition et des stands de démonstration




SALLES « EXPOSITION »
STANDS EXTERIEURS



ANIMATIONS SUR LE PODUIM/CONCERTS : Aide au déroulement de toutes les
animations / concerts sur le podium durant l'après-midi



Tout m’intéresse
VOS DISPONIBILITÉS

Merci d’indiquer les
êtes disponible pour participer à l'Art dans le Pré.
Vendredi 17 mai 2019

créneaux où vous
Samedi 18 mai 2019

Indiquer dans les cases un M si vous êtes disponible le MATIN, un AM si vous êtes disponible
l'APRES-MIDI, un S si vous êtes disponible en SOIREE.
AUTORISATION PARENTALE POUR LES BENEVOLES MINEURS

Je soussigné(e)________________________ père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) autorise
mon enfant, ___________________________(nom, prénom) à participer en tant que bénévole à
l'Art dans le Pré.
Fait à_____________________________ le ____________________ Signature

