
Vous êtes artiste et vous voulez 
participer au concours 

 
Inscrivez-vous en appelant à la Mairie au 

05-49-80-8768 ou envoyez un mail à : 
mairie-saint-andre-sur-sevre@wanadoo.fr 

 
Avant le 1er Juillet  

 
Possibilité de déjeuner sur place par vos soins 

 

Pour la quatrième année consécutive la municipalité 

de Saint-André-Sur-Sèvre a le plaisir d’organiser ce 

concours de peinture. Cet évènement culturel est un 

moment important pour notre commune. Il doit per-

mettre aux nombreux peintres de pouvoir exprimer 

leur talent. Comme chaque année, mais avec  encore 

plus de participants, nous pourrons admirer aussi les 

réalisations des tout jeunes artistes. Je tiens à remer-

cier tous les passionnés de peinture qui participeront 

à ce concours qui se déroulera sur trois jours. Je tiens 

aussi à remercier toutes les personnes qui participent 

à l’organisation de cet évènement. Tous ensemble, 

vous allez nous permettre de rêver en admirant vos 

réalisations. 

« La peinture est une poésie muette et la poésie est 
une peinture parlante » Simonide de Céos. 

 
Un grand merci à vous.                                                                                                                                             

 
Dany GRELLIER, 

Maire de Saint-André-Sur-Sèvre 

Artistes en chemin à 
Saint-André-Sur-Sèvre 
 

La Commune invite les artistes de tous niveaux à 

sortir de leur atelier et à venir peindre en exté-

rieur le jeudi 5 et vendredi 6 Juillet. Ces journées 

peuvent être l'occasion de découvrir ou de redé-

couvrir notre patrimoine et pouvoir réaliser des 

peintures de sites atypiques de la commune de 

Saint-André-Sur-Sèvre, ouvert et accessible pour 

l’occasion. 

Vous pouvez aussi réaliser, dès maintenant, votre 

tableau à présenter au concours, avec le thème 

de votre choix. 

Ce concours de peinture est gratuit et ouvert à 

tous.  

Les œuvres seront ensuite exposées le samedi 7 

Juillet de 11 h à 18 h. 

Un prix « coup de cœur » , un prix « étincelle »  et 

un prix « junior seront décernés par le public et les 

élus à 17 h. 

Des photos de lieux remarquables, de faune et flore...seront 
à la disposition des artistes qui souhaiteraient s’en inspirer. 
Les peintres pourront disposer de la salle du cloître et de 
son jardin durant les 2 jours du concours. 

Peintres en concours et exposition 
pendant 3 jours 
 

Manifestation gratuite 
 

Le thème est laissé libre choix à l’artiste.  
 

Parking gratuit 

Exemples de sites remarquables 



Jeudi 5 et vendredi 6 Juillet  

10h Accueil des participants* qui souhaitent 

peindre sur place (munis de leur matériel) Salle 

du jardin du cloître (derrière l’église) 

 

12h Déjeuner (possibilité de déjeuner sur place 

par vos soins) 

 

18h  Fin de la journée et retour à la salle du 

jardin du cloître où chacun pourra déposer ses 

œuvres et son matériel. 
 

Samedi 7 Juillet  

10h Accueil de tous les participants et installa-

tion des œuvres dans le jardin du cloître. 

 

11h Ouverture de l’exposition. 

 

17h  Vote du prix « coup de cœur » décerné 

par le public et remise des prix « étincelle »  et 

« junior » décernés par les élus. 

 

Un vin d’honneur sera offert par la 

municipalité. 
 

18h  Fin de l’exposition. 

 
 

 

 

 

 

* Les participants mineurs devront être  

accompagnés d’un adulte durant toute la  

manifestation 

4 Rue Marie Millasseau 

79380 SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE 

Tél : 05-49-80-87-68 

mairie-saint-andre-sur-sevre@wanadoo.fr 

site internet : saintandresursevre.fr 

Programme 

Commune de Saint-André-Sur-Sèvre 

Saint-André-

Sur-Sèvre 

Organisation 

1er prix  
1 nuitée  

pour 2 pers  
à « les bulles 

d’o »  


