
Le  17 mars 2017

Exposition      «     Les  Peintres dans la Rue     » 
à Mollans-sur-Ouvèze, en Drôme provençale

Les  15 et 16 juillet 2017 

Chère amie, Cher ami,

Comme chaque année depuis 33 ans déjà, notre association propose  à des artistes de participer à son 
exposition de peintures et de sculptures dans notre village médiéval.  

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à cet événement qui rencontre à chaque fois un public 
nombreux et averti.

       Concours :
Cette année le thème proposé aux artistes est : « EN BICYCLETTE ».

Un jury composé d’artistes, de journalistes et d’édiles locaux attribuera plusieurs prix le dimanche, à 19H30. 
Le grand prix CLAUDE BOILEAU (fondateur de l’association «Les Peintres dans la Rue»)

  Le prix « LES PEINTRES DANS LA RUE »

  Le prix du JEUNE TALENT

  Et bien sûr le prix du thème de cette année « EN BICYCLETTE »

Cette cérémonie sera suivie du verre de l'amitié.

C’est de tout cœur que nous vous souhaitons un bon séjour dans notre village !

P.S.   Vous pouvez déjà communiquer sur notre page Facebook «Les Peintres dans la Rue 2017» et 
           notre site web  www.lespeintresdanslarue.fr est disponible afin de vous fournir tous  
           les détails concernant ce week – end exceptionnel ! 

Association loi 1901, «  Les Peintres dans la Rue »  Route de Nyons, 26170 Mollans-sur-Ouvèze, France
Madame Esther Saillet, secrétaire. Courriel : esther.saillet@gmail.com  tél 0033 6 74 67 23 91

www.lespeintresdanslarue.fr     Facebook : les peintres dans la rue 2016

mailto:esther.saillet@gmail.com
http://www.lespeintresdanslarue.fr/
http://www.lespeintresdanslarue.fr/


Règlement
1°L’accueil  se tiendra devant la mairie à partir de 7 heures.
2°Les emplacements seront numérotés au sol.  6 mètres de linéaire seront attribués à chaque exposant.

    Aucun changement d'emplacement de votre propre chef ne sera autorisé.

3°L'exposition ayant lieu dans le vieux village, chaque exposant présentera lui même ses œuvres au public et 
en aura la garde. Les rues et les murs seront leurs chevalets.
4°Les visiteurs apprécieraient que les artistes réalisent une œuvre pendant l'exposition (facultatif).

5°Les reproductions d’œuvres connues, collages, artisanat, poterie peinte, tuile peinte, bois peint, etc. ainsi 
que toute reproduction en série ne seront pas acceptées.

6°Les artistes n'étant pas présents les deux jours ne seront pas primés et verront leur inscription pour l'année 
suivante refusée.

7°L'association se dégage de toute responsabilité de perte, de vol ou de détérioration des œuvres.

UN CONSEIL: il est vivement conseillé de vous munir de parasols.

Hébergement
De nombreuses possibilités s’offrent à vous à Mollans-Sur-Ouvèze et dans les environs : hôtels, chambres 
d'hôtes, gîtes ruraux, campings. De plus amples informations vous serons fournies au Point Info Tourisme de 
Mollans-Sur-Ouvèze. (00 33 475 26 75 83 ou www.mollans.info)

Vous pouvez aussi vous adresser aux  Offices de Tourisme de la région. (Entrechaux, Buis-les-Baronnies, 
Vaison-la-Romaine, Malaucène)

Restauration   
Les restaurants à Mollans–Sur-Ouvèze :

Le Café des Sports, Le Saint Marc, Les Tilleuls des Dauphins, Les Délices, Pizzeria « Chez Pépone ».

« Julie » vous régalera sur place avec ses entremets salés et sucrés durant les 2 jours.

Valérie, Praticienne Massage-bien-être vous proposera ses massages assis 

Toute remarque, suggestion ou idée nouvelle est à adresser  par courrier postal

ou e-mail au Président de l'association :

Henri BOUYOL, 4 rue du Barry, 26170 Mollans-sur-Ouvèze, henri-bouyol@orange.fr
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Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier ou email
                                                  (Un  seul bulletin d'inscription  sera accepté par exposant.)

IMPORTANT : 
comme l’inscription est gratuite pour les enfants de moins de 14 ans, précisez votre âge :                ans.

NOM et PRÉNOM (majuscules) : 

Adresse complète : 

Tél :                                       Courriel :  

Site internet :

Je suis :    ¨Peintre ¨Sculpteur                ¨ Amateur           ¨ Professionnel

Ma technique :
¨Aquarelle ¨Gouache ¨Huile ¨Pastel ¨Acrylique ¨Dessin ¨Autres (à préciser) :

Je désire      affiches       dépliants, que je me propose d'apposer et/ou de diffuser dans mon secteur.

¨ Je joins à ce bulletin d’inscription 20 €, par chèque bancaire, à l'ordre de « Les Peintres dans la Rue » 

que j’envoie à l’adresse suivante   :
Association «  Les Peintres dans la Rue »

Mme Esther SAILLET, secrétaire – Route de Nyons – 26170 Mollans-sur-Ouvèze, esther.saillet@gmail.com

                                        ou
¨ Je fais un virement bancaire de 20 €. , à l'ordre de « Les Peintres dans la Rue » 

 Établissement : 20041    Guichet : 01007    N° de compte : 1166402B038    Clé RIB : 50 

 IBAN : FR09 2004 1010 0711 6640 2B03 850  BIC : PSSTFRPPLY

 

Je soussigné   

déclare avoir pris connaissance  du règlement de la manifestation et m’engage à le respecter.

Fait  à   Le        /            / 2017

Signature 
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