
PE IN TURE 
25-05-2019 

 J’ai moins de 16 ans 

Je participe au concours de PE INTURE  

C’EST 
GRATUIT ! 

Je me 
préinscris  

par courrier 
ou e-mail 
jusqu’au  

20 mai 2019 

Ou  
je m’inscris 

sur place 
samedi 25 

mai  
de 8h à 15h 

1 adulte  
m’accom-

pagne durant 
toute la durée 
du concours ! 

 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME 

DU VIGNOBLE DE NANTES 
5 allée Du Chantre 44190 CLISSON 

www.montmartreaclisson.com 

1  PR I X  J EUNE  TA LENT   
(valeur globale : 95 €) : 
 

1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Zoo de la Boissière du Doré 
1 coffret de 15 pastels (Géant des Beaux Arts de Nantes) 
1 carton de 6 bouteilles de jus de raisin (Association des Vignerons de la Vallée de 
Clisson) 
1 carnet de croquis et lot de papier artisanal (Le Moulin à Papier du Liveau à 
Gorges) 
1 pochette de pinceaux (Géant des Beaux Arts de Nantes) 
1 toile  (Office de tourisme du Vignoble de Nantes) 
 

1  PR I X  ESPO IR  
(valeur globale : 120 €) : 
 

1 chevalet bois (Office de tourisme du Vignoble de Nantes) 
1 lot de 3 châssis Naturelle (Géant des Beaux Arts de Nantes) 
1 coffret de 15 pastels (Géant des Beaux Arts de Nantes) 
1 bon d’achat de 20 € (Géant des Beaux Arts de Nantes) 
1 carton de 6 bouteilles de jus de raisin (Association des Vignerons de la Vallée 
de Clisson) 
 A 
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THEME  
Je crée en plein air dans Clisson, une œuvre picturale inspirée du paysage. Cette année, l’office de tourisme propose aux participants le 
thème « Clisson, l’illuminée ». 

TECHNIQUE  Toutes les techniques sont admises : huile, acrylique, aquarelle, pastel, dessin, fusain, encres, techniques mixtes. 

CATEGOR IES  J’ai moins de 12 ans : je suis "JEUNE TALENT" /  J’ai entre 12 et 16 ans : je suis "ESPOIR". 

I NSCR IPT ION  
Que je sois préinscris ou que je m’inscrive sur place, je passe place du Minage le samedi 25 mai, entre 8h et 15h, sur le stand de l’office de 
tourisme, pour faire valider mon support (maximum 2).  Une collation sera offerte en matinée. 

FORMATS  

PAPIER : mini : 21 x 29,7 cm / maxi : 50 x 65 cm, ou équivalent surface.  
TOILE : mini : Taille 3 (Marine : 27 x 16 cm), maxi : Taille 15 (Figure : 65 x 54 cm) ou équivalent surface. Formats carrés ou rectangulaires. 
Je n’oublie pas de munir mon support d’un système d’accrochage (crochet, cordelette, …), faute de quoi, l’œuvre ne pourra être exposée et 
donc soumise au jury. 

REST I TUT ION  

Je rends 1 œuvre, sans cadre et sans signature, le samedi 25 mai entre 17h et 18h à l’Espace Saint Jacques.  
Seules celles dont le support portera la date, le n° individuel et le tampon de l’Office de Tourisme seront admises.  
Les œuvres seront exposées le samedi 25 mai de 18h à 19h15 et le dimanche de 12h à 18h.  
Elles pourront être récupérées le dimanche 26 mai de 18h à 19h à l’Espace Saint Jacques ou à partir du mardi 28 mai à l’Office de Tourisme, 
place du Minage.  
Toutes les œuvres non retirées dans les 3 mois suivant la manifestation (à l’accueil de l’office de tourisme place du Minage) ne pourront 
être restituées à leurs auteurs. 

REMISE  DES PR IX  
La proclamation du palmarès aura lieu le dimanche 26 mai à 10h30 à l’Espace Saint Jacques. Le palmarès sera aussi disponible sur 
www.montmartreaclisson.com dès le dimanche après-midi. 



J’ai moins de 16 ans 

         Je participe au concours de CROQUIS  

1  P R I X  J E U N E  T A L E N T   
(valeur globale :  66 €) : 

 

 1 entrée adulte + 1 entrée enfant au  Zoo de la Boissière du Doré 

1 carton de 6 bouteilles de jus de raisin (Association des Vignerons de la 
Vallée de Clisson) 

1 cadre photo  (Géant des Beaux Arts de Nantes) 

1 lot de fusains (Géant des Beaux Arts de Nantes) 

C’EST 
GRATUIT ! 

Je me 
préinscris  

par courrier 
ou e-mail 
jusqu’au  

20 mai 2019 

Ou  
je m’inscris 

sur place 
samedi 25 

mai 
de 8h à 15h 

1 adulte  
m’accom-

pagne durant 
toute la durée 
du concours ! 

 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME 

DU VIGNOBLE DE NANTES 
5 allée Du Chantre 44190 CLISSON 

www.montmartreaclisson.com A 
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C R O Q U I S  

25-05-2019 
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THEME  
Je réalise en plein air un carnet de croquis inspiré du thème "Paysage et architecture de Clisson". Cette année, l’office de tourisme propose 
aux participants le thème « Clisson, l’illuminée ». 

TECHNIQUE  Toutes les techniques sont admises (dessin, pastel, encres, peintures, fusain, sanguine, aquarelle). Les collages ne sont pas autorisés. 

CATEGOR IES  J’ai moins de 12 ans : je suis "JEUNE TALENT" /  J’ai entre 12 et 16 ans : je suis "ESPOIR". 

I NSCR IPT ION  
Que je sois préinscris ou que je m’inscrive sur place, je passe place du Minage le samedi 25 mai, entre 8h et 15h, sur le stand de l’office de 
tourisme, pour faire valider mon support (toutes les feuilles du carnet de croquis peuvent être tamponnées). Une collation sera offerte en 
matinée. 

FORMAT  
Le format maximum autorisé est le format A4 (21 x 29,7 cm). Toutes les formes et dimensions entrant dans ce cadre seront acceptées. Tous 
les types et toutes les couleurs de papier sont autorisés. Je dois faire valider à l’inscription mon carnet vierge et relié (les feuilles volantes ne 
seront pas acceptées !). 

REST I TUT ION  

Je dépose mon carnet de croquis, relié et sans signature, le samedi 25 mai entre 17h et 18h à l’Espace Saint Jacques. Ce carnet de croquis 
devra comporter au minimum 5 dessins. Seuls les carnets portant la date, le n° individuel et le tampon de l’Office de Tourisme seront admis. 
Les carnets seront exposés le samedi 25 mai de 18h à 19h15 et le dimanche de 12h à 18h. Les participants pourront reprendre leurs œuvres 
le dimanche 26 mai de 18h à 19h, à l’Espace Saint Jacques ou à partir du mardi 28 mai à l’Office de Tourisme, place du Minage. Toutes les 
œuvres non retirées dans les 3 mois suivant la manifestation (à l’accueil de l’office de tourisme place du Minage) ne pourront être restituées 
à leurs auteurs. 

REMISE  DES PR IX  
La proclamation du palmarès aura lieu le dimanche 26 mai à 10h30 à l’Espace Saint Jacques. Le palmarès sera aussi disponible sur 
www.montmartreaclisson.com dès le dimanche après-midi. 

1  P R I X  E S P O I R  
(valeur globale : 81 €) : 

 

1 entrée adulte + 1 entrée enfant au  Zoo de la Boissière du Doré 

1 bon d’achat de 20 €  (Géant des Beaux Arts de Nantes) 

1 carton de 6 bouteilles de jus de raisin (Association des Vignerons de la 
Vallée de Clisson) 

1 carnet de croquis et lot de papier artisanal (Le Moulin à Papier du Liveau à 
Gorges) 



MODELAGE 
25-05-2019 

 J’ai moins de 16 ans 

Je participe au concours de MODELAGE 

C’EST 
GRATUIT ! 

Je me 
préinscris  

par courrier 
ou e-mail 
jusqu’au  

20 mai 2019 

Ou  
je m’inscris 

sur place 
samedi 25 

mai de 8h à 
15h 

1 adulte  
m’accom-

pagne durant 
toute la durée 
du concours ! 

 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME 

DU VIGNOBLE DE NANTES 
5 allée Du Chantre 44190 CLISSON 

www.montmartreaclisson.com 

1  PR I X  J EUNE  TA LENT   
(valeur globale : 77 €) : 
1 entrée adulte + 1 entrée enfant au  Zoo de la Boissière du Doré 

1 bloc carnet de croquis A4  (Géant des Beaux Arts de Nantes) 

1 set de modelage (Géant des Beaux Arts de Nantes) 

1 carton de 6 bouteilles de jus de raisin (Association des Vignerons de la Vallée 
de Clisson) 

 1 pain de terre de 10 kg (La Maison du Potier au Fuilet ) A 
GA

GN
ER
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THEME  Je réalise un modelage sur le thème "Lumières". Je dois m’installer dans le quartier Saint Antoine. 

TECHNIQUE  
Le modelage peut être en bas-relief (à plat sur la plaque) ou en hauteur. L’utilisation de baguettes de bois durant le concours est 
autorisée, à condition que ces baguettes soient impérativement enlevées avant la restitution de l’œuvre.  

CATEGOR IE  J’ai moins de 16 ans : je suis "JEUNE TALENT". 

I NSCR IPT ION  
Que je sois préinscris ou que je m’inscrive sur place, rendez-vous dans le quartier Saint-Antoine, en face du Café des Cordeliers le 
samedi 25 mai, entre 8h et 12h, sur le stand de l’office de tourisme, pour faire valider mon support. Une collation sera offerte en 
matinée. De 12h à 15h, l’inscription se fera à l’Office de Tourisme, place du Minage, entre le château et les halles. 

MATER IEL  

A l’inscription, je reçois un pain de terre (10 kg) constituant la matière première du modelage à réaliser. L’apport de sa terre 
personnelle sera autorisé à raison de 10 Kg maximum (le pain de terre sera vérifié à l’inscription). Tout le reste du matériel 
nécessaire sera à prévoir, y compris un support contreplaqué (format mini : 20 x 20 cm ; maxi : 50 x 50 cm) sur lequel sera validée 
l’inscription (tampon de l’Office de Tourisme). 

REST I TUT ION  

Je dépose mon modelage (une pièce uniquement), le samedi 25 mai entre 17h et 18h à l’Espace Saint Jacques.  
Une navette gratuite sera proposée par l’Office de Tourisme aux participants afin de rejoindre plus facilement l’Espace Saint 
Jacques. Chacun sera responsable du transport de son modelage, les mineurs seront accompagnés par leurs parents. La navette 
sera mise à disposition entre 17h et 18h depuis le quartier Saint Antoine (inscription préalable le matin au moment de la validation 
de la participation). Les œuvres seront exposées le samedi 25 mai de 18h à 19h15 et le dimanche de 12h à 18h. Les participants 
pourront reprendre leurs œuvres le dimanche 26 mai de 18h à 19h, à l’Espace Saint Jacques. 

REMISE  DES PR IX  
La proclamation du palmarès aura lieu le dimanche 26 mai à 10h30 à l’Espace Saint Jacques. Le palmarès sera aussi disponible sur 
www.montmartreaclisson.com dès le dimanche après-midi. 



J’ai moins de 16 ans 

              Je participe au concours PHOTOS  

1  P R I X  J E U N E  T A L E N T   
(valeur  globale : 165 €) : 

 

1 tirage photo sur papier fine art encadré en caisse américaine format 40x60 cm (Atelier L'Œil du Mulot à 
Clisson) 

1 carton de 6 bouteilles de jus de raisin Association des Vignerons de la Vallée de Clisson 

C’EST 
GRATUIT ! 

Je me 
préinscris  

par courrier 
ou e-mail 
jusqu’au  

20 mai 2019 

Ou  
je m’inscris 

sur place 
samedi 25 

mai 
de 8h à 15h 

1 adulte  
m’accom-

pagne durant 
toute la durée 
du concours ! 

A 
GA

GN
ER

 

P H O T O S  

25-05-2019 

 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME 

DU VIGNOBLE DE NANTES 
5 allée Du Chantre 44190 CLISSON 

www.montmartreaclisson.com 
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THEME  Photos sur le thème "Clisson, l’illuminée". 

TECHNIQUE  Prise de vue avec un appareil numérique, couleur ou noir et blanc. Les photos en sépia, les retouches et montages ne sont pas acceptés.  

CATEGOR IE  J’ai moins de 16 ans : je suis "JEUNE TALENT". 

I NSCR IPT ION  

Que je sois préinscris ou que je m’inscrive sur place, je passe place du Minage le samedi 25 mai, entre 8h et 15h, sur le stand  
de l’office de tourisme. Une fiche de participation me sera remise, à joindre le soir à la restitution des photos, complétée et signée.  
Tous les participants au concours devront porter de façon visible un badge, fourni lors de l’inscription par l’organisateur,  afin  
de s’identifier auprès du public. Une collation sera offerte en matinée. 

SUPPORT  Format numérique. 

DROI T  D’AUTEUR 

DROI T  A  L’ IMAGE  

Les clichés pourront être utilisés pendant une durée  de 3 ans par l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes à partir de la date de la prise 
de vue. Les participants aux différents concours artistiques (peinture, croquis, modelage) autorisent de par l’acceptation du règlement à 
être pris en photo lors du festival. De même les personnes faisant partie de l’organisation (musiciens, performers, associations partenaires.) 
Le participant devra s’assurer que toute autre personne clairement reconnaissable sur les photos transmises lui a donné l’autorisation 
d’utiliser son image.  

REST I TUT ION  

Je rends mes fichiers numériques (2 photos maximum, via une carte SD standard, clé USB ou câble) et ma fiche d’inscription à L’ESPACE 
SAINT JACQUES de 18h à 19h15 le samedi 25 mai. Chaque participant devra avoir choisi et nommé au préalable ces 2 photographies 
maximum. Celles-ci seront ensuite développées le soir même par l’atelier l’Œil du Mulot  sur un format papier 20 x 30 cm (papier de 
qualité). Les photos seront exposées à l’Espace Saint-Jacques le samedi 25 mai de 18h à 19h15 et le dimanche de 12h à 18h. Les participants 
pourront reprendre leurs tirages offerts le dimanche 26 mai de 18h à 19h, à l’Espace Saint Jacques ou à l’Office de Tourisme, place du 
Minage à partir du mardi 28 mai. Toutes les œuvres non retirées dans les 3 mois suivant la manifestation (à l’accueil de l’office de tourisme 
place du Minage) ne pourront être restituées à leurs auteurs. 

remise  DES PR IX  
La proclamation du palmarès aura lieu le dimanche 26 mai à 10h30 à l’Espace Saint Jacques. Le palmarès sera aussi disponible sur 
www.montmartreaclisson.com dès le dimanche après-midi. 


