MODALITÉ DE L'ÉVÉNEMENTIEL « Cit'Aquarelle Peinture en Citadelle »
Le concours aura lieu le samedi 04 SEPTEMBRE 2021 dans l'enceinte et sur le pourtour de la
Citadelle de Blaye située à Blaye en Gironde.
Il est ouvert à tous les Artistes tant Amateurs que Professionnels , et sans distinction de la technique
utilisée ( Aquarelle, Pastel , Fusain , Huile, acrylique, Spray Painting ou autre).
Ce concours est organisé par et pour l'Association Loi 1901 pour notre Patrimoine « J'aime ma
Citadelle » .
Les œuvres réalisées seront mises aux enchères suivant les conditions ci-dessous , et le résultat des
enchères seront réparties au quota suivant :
70 % du prix de l'enchère pour l'Artiste , 30 % pour l'Association attribués aux projets en cours.
L'Association n'est tenue d'aucun résultat sur les enchères.
Toute la publicité & promotion concernant cette manifestation est organisée par l'Association
« J'aime ma Citadelle ». Elle se fera par une campagne d'affichage , dans les réseaux
sociaux(Facebook, Twitter, Instagram,etc..) ,par voie de presse et différents médias Partenaires ou
en devenir.
L'Association limite le nombre d'Artistes participants à 30 et à un minimum de 10.
La date limite d'inscription est fixée au LUNDI 23 AOÛT 2021 .
La date du début des inscriptions est fixée au LUNDI 1° MARS 2021.
Vous pouvez vous pré-inscrire en nous contactant par mail, courrier, Messenger ou

téléphone,mais vous devrez quand même nous joindre votre bulletin d'inscription dans les
délais impartis pour validation et réservation.

CONCEPT DE L'ÉVÉNEMENTIEL :
L'Artiste choisira dans la Citadelle de Blaye ou autour de celle-ci ,l'endroit qui
l'inspire pour réaliser son œuvre.
Pour les Artistes prolifiques ,il ne pourra être remis qu'un maximum de 3 œuvres.
Rien n'est bien sûr imposé aux Artistes à part le fait que les œuvres devront être
réalisées ce jour et dans un laps de temps déterminé.
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En effet dans le meilleur des cas il sera attribué 4 heures pour réaliser l'Oeuvre.
La réception et remise des badges commencera à 8h30 à la Citadelle de Blaye ( Porte
de Liverneuf ), de façon à pouvoir être en place (après un bon café offert par
l'Association ) sur le lieu choisi à 9h30.
Nous conseillons aux Artistes d' anticiper le choix de leur création en utilisant les
photographies et les vidéos disponibles sur les sites internet de l'Association ou des
réseaux sociaux.
A 13h30 les Artistes seront invités à stopper leur création et à nous rejoindre pour la
pause déjeuner / Pique-nique dans les règles des mesures sanitaires en vigueur à cette
date.
Les œuvres seront exposées au public en plein air ou en salle jusqu'à 16h00.
À 16h00 commencera la vente aux enchères ( en plein air ou en salle suivant les
protocoles sanitaires du moment). Cette enchère pourra être dirigée par un
professionnel.
Les œuvres ne trouvant pas d'acquéreurs seront restituées aux Artistes mais pourront
bénéficier d'une enchère sur internet ou éventuellement être exposées chez des
commerçants Partenaires de l'Association après autorisation de l'Auteur afin de
trouver un acquéreur éventuel.
L'Artiste autorisera l'Association « J'aime ma Citadelle » à établir des photographies
de son ou (ses) oeuvre(s) afin de pouvoir les mettre sur ses sites internet ou réseaux
sociaux.
Les conditions sanitaires peuvent évoluer dans le bon sens comme dans le mauvais,
mais nous restons optimiste et dans le cas où nous ne pourrions pas faire la vente aux
enchères le jour de « Cit'Aquarelle » , cela n'empêchera pas les Artistes de réaliser

leurs créations et de nous retrouver à la Citadelle de Blaye
Dans ce cas là soit nous utiliserions la vidéo conférence pour réaliser les enchères ou
nous ferions une autre journée spéciale « Enchères en Citadelle ».
Dans le cas d'un confinement total , l'Événementiel serait repoussé à une date
ultérieure et les réservations de ce jour seraient prioritaires.
D'autres éléments peuvent être rajoutés à ces modalités si nécessaires mais le concept
restera inchangé et bien sûr elles seraient soumises à l'acceptation des Participants.
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BULLETIN D'INSCRIPTION À « Cit'Aquarelle Peinture en Citadelle »
SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021
A retourner par mail : citaquarelle@citadelledeblaye.fr
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TEL PORTABLE :
HEURE/JOUR DE CONTACT :
EMAIL :
ARTISTE AMATEUR :
ARTISTE PROFESSIONNEL :
CATÉGORIE ( Aquarelliste....)
Je déclare avoir pris connaissance des modalités ,de les accepter et de ce fait désire participer
à « Cit'Aquarelle Peinture en Citadelle » dans la mesure des places disponibles.
Date :

Signature
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