
Les  Peintres dans 
la Rue 

Mollans sur Ouvèze 
ÉDITION  2019 

 

L'association vous invite à participer à sa 35ème exposition dans notre village médiéval. 

20 et 21 juillet 2019 

 

REGLEMENT : à lire attentivement, merci. 
L'exposition aura 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. 

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

Les visiteurs apprécieraient que les artistes réalisent une œuvre pendant l'exposition (facultatif). 

Divers prix seront attribués, dont un consacré au thème de l'année 2019 : 

LA FÊTE 
 

 

ORGANISATION 
La date butoir pour les inscriptions est le 10 juillet 2019. 

L'installation se fait à partir de 7 heures 

 

Accueil devant la mairie 
 

Les emplacements seront numérotés au sol. Aucun changement d'emplacement de votre propre 

chef ne sera autorisé. 

IMPORTANT : il est vivement conseillé de vous munir de parasols. 

 

T.S.V.P.  

→ 



LES PRIX 
•Le Grand Prix CLAUDE BOILEAU (fondateur) / 300€ 

•Le Prix coup de cœur de l'association pour les PEINTRES / 150€ 

•Le Prix coup de cœur de l'association pour les SCULPTEURS / 150€ 

•Le Prix du thème « LA FÊTE » / 150€ 

•prix de récompense aux enfants : un lot de matériel de peinture à tous les enfants 

 

Les prix seront remis dimanche à 19h30, la cérémonie sera suivie du verre de l'amitié. 

 

RESTAURATION 
Restauration dans les commerces du village. 

Restaurants à Mollans : Café des Sports, Le Saint Marc, Les Tilleuls des Dauphins, Les Délices, 

Pizzeria « Chez Pépone » 

 

HÉBERGEMENT (réserver dès avril) 
De nombreuses possibilités à Mollans et dans les environs : hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, 

campings. De plus amples informations au Point Info Tourisme de Mollans (04 75 26 75 83) ou 

dans les Offices de Tourisme (Entrechaux, Buis-les-Baronnies, Vaison-la-Romaine, Malaucène). 

 

EMPLACEMENTS 
Il sera attribué 6 mètres linéaires par exposant. 

À votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir joindre votre cotisation « Peintres dans la 

Rue 2019» de 20 € par chèque libellé à l'ordre des Peintres dans la Rue ou par virement bancaire. 

Aucun remboursement ne pourra être effectué pour quelque motif que ce soit. 

Ne seront pas primés, les artistes n'étant pas présents les deux jours. 

Ne seront pas acceptés : les reproductions d’œuvres connues, collages, artisanat, poterie peinte, tuile 

peinte, bois peint, etc. ainsi que toute reproduction en série. 

REMARQUES 
Toute remarque, suggestion ou idée nouvelle est à adresser au Président de l'association. 

Président : Henri BOUYOL, 4 rue du Barry, 26170 Mollans-sur-Ouvèze 

Courriel : esther.saillet@gmail.com 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour dans notre village 
 

 

 

 

 



Les  Peintres dans la Rue 
Mollans sur Ouvèze 

ÉDITION  2019 

Secrétariat : Esther SAILLET , route de Nyons 175b, 26170 Mollans-sur-Ouvèze 

 Courriel : esther.saillet@gmail.com 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
À renvoyer au secrétariat avant le 10 juillet 2019, date butoir 

Mme Esther SAILLET – Route de Nyons 175b – 26170 Mollans-sur-Ouvèze – Tél : 06 74 67 

23 91 Courriel : esther.saillet@gmail.com 

NOM et PRÉNOM (majuscules) :  ........................................................................................................  

Adresse complète :  ................................................................................................................................  

  

Tél :   Courriel :  ........................  

Votre site internet : .................................................................................................................................  

 

Je désire …………. affiches ………… flyers (inscrire le nombre désiré) que je me propose 

d'apposer et/ou de diffuser dans mon secteur. 

 

 Peintre  Amateur  Professionnel 

 

 Sculpteur     Photographe  

L'inscription est gratuite pour les enfants de moins de 14 ans, précisez votre âge :  .............................  

Autres : (à préciser)  ..............................................................................................................................  

 Je joins 20 € par chèque bancaire à l'ordre de « Les Peintres dans la Rue ». 

 Je fais un virement bancaire. 

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

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

Un bulletin d'inscription par exposant 

Fait à  ....................................................  le  ......................................................  2019 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement de 

la manifestation et m'engage à le respecter 

Signature 

 


