MARCHÉ DES ARTS
Peintures
Toiles, papiers, collages …
Sculptures
Bois, fer, pierre…
Artisanat d’art
Bijoux, céramiques, broderie,
vêtements tissés main…
Dimanche 5 août 2018
10h à 18h
10€ pour 3 mètres
Accueil à partir de 9h00
Emplacements répartis par l’organisation
A 10h, les places non occupées sans nous
avertir, seront réparties aux arrivants
non inscrits du matin
Les Halles :
Couvertes, ouvertes sur les côtés, sur‐élevées
Emplacement : 3 x 1.5m.
Prises 220 w
tous les 6 m en hauteur
(prévoir des rallonges)

Expositions
Maison du Pays Charlois
samedi et dimanche
10h à 18h

Concours Permanent
Alain Benoist - artiste peintre
David Rougeau - artiste peintre
Anne-Marie Desmazeaux - artiste peintre
Eva Visna - peintre en sable
Picrate - peintre plasticien
Patrice Dorange - sculpture
Alexandre Cartier - sculpture en bois
Assoc Philatelique Sud Vienne

MARCHÉ
DES ARTS
Dimanche 5 août 2018

CHARROUX
86250
(D 948 Niort – Limoges)

LES CONCOURS DE PEINTURE
SAMEDI 4 AOUT
Dessine...Charroux
Réalisation d’une œuvre
Sur le territoire de Charroux
Inscription Samedi 4 aout à partir de 8h
Exposition ‐ vote du jury
et vote du public
samedi 16h30‐18h – Les Halles
PALMARES SAMEDI A 18H30

Animation et Culture en Pays Charlois
‐ 86250 Charroux
Tél infos : Maison du Tourisme 05.49.87.60.12
contact@animationculture.fr
www.animationculture.fr

Mises en Scènes Vivantes
de Tableaux de Peintres
dimanche 5
de 15h00 à 17h30
La prochaine édition des Peintres dans la
Rue accueillera son traditionnel Marché
des Arts (peintures, sculptures, objets
d’art) qui se déroulera cette année le
DIMANCHE 5 AOUT, de 10H à 18H, sous
les Halles du XVIème siècle, (en même
temps que la foire mensuelle).

Dans le parc
de la Maison du Pays Charlois

Bulletin de participation
Nom et prénom ou raison sociale
_____________________________________
Produits vendus
_____________________________________
Tél : _________________________________
Mail : (important)
_____________________________________

Ce marché est ouvert aux artisans d’art,
professionnels ou amateurs, ainsi qu’aux
artistes peintres.

Adresse complète :

_______________________________________
La présence d’un magasin ambulant de
produits d’arts créatifs très largement
achalandé (cadres, peintures, crayons,
toiles, papiers spécifiques, livres…), est
prévue pour la totalité de la durée de la
manifestation.
Il y aura également des expositions, des
ateliers, des démonstrations artistiques,
et autres animations tout au long du
week-end.

TOMBOLA
Gagnez une œuvre d’art - 1 € le ticket Tirage au sort dimanche à 18h00

William Bouguereau
William Powel Frith
Edward Killingworth Johnson
Maximilien Luce
August Macke
Edouard Manet
Jean-François Millet
Claude Monet
Camille Pissaro
Pierre-Auguste Renoir
Vincent Van Gogh
Eugene von Blaas

Longueur d’emplacement souhaitée :
(10€ les 3 mètres)
________________
Table(s) – 2m50 souhaitée : _____________
Signature ______________________________
Pour confirmer votre réservation merci de
retourner ce bulletin accompagné de votre
règlement
(chèques à l’ordre de :
‘Animation et Culture en Pays Charlois)
à:
La Maison du Tourisme, 2 route de Chatain,
86250 CHARROUX

