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Ecole Jean-Pradier : 700m² de salles d’exposition
Centre historique, face à la mairie et au musée d’art moderne le Doyenné
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Pour qui ?
• Ouvert à tous 
• Aucune limite d’âge (pour les mineurs, fournir une 
autorisation parentale)
• Artistes de France et de l’international

 Quelles oeuvres ?
Oeuvres graphiques acceptées:
• Tous les styles 
• Tous types de médiums (gouache, acrylique, huile,  
aquarelle, gravure, collage, dessin, pastel, cire, pigments, 
encre, techniques mixtes...). 
• 2021 ouvre ses portes à la photo (discipline hors 
compétition pour le prix du jury)
• Tous supports et tous formats (pour les formats 
supérieurs à 2mx3m et pour les oeuvres de plus de 8 kg 
nous contacter).
 

Comment se déroule 
le festival ?
Exposition:
Du 13/22 août 2021, ancienne école Jean-Pradier (700m² 
de locaux), centre historique de Brioude, Auvergne.

La présence des artistes n’est pas obligatoire.
L’association Harpo’s se charge de l’organisation, de 
l’accroche des oeuvres, du gardiennage des salles et de la 
communication du festival.

La communication sur votre travail :
Présence dans les salles d’exposition de votre bio, de vos 
cartes et coordonnées, présence permanente sur notre 
galerie web, communication via nos pages Facebook, 
Instagram et Pinterest avant, pendant et après le festival.

Apport et retour des oeuvres sur place ou par envoi postal 
(frais d’envoi à la charge des artistes).

L’assurance des oeuvres reste à la charge des artistes.

2 Concours :
Prix du public : Trois artistes élus récompensés :
• 1er prix : 350 € + des bons d’achats et cadeaux de nos partenaires
• 2nd prix : 250 € + des bons d’achats et cadeaux de nos partenaires
• 3e prix : 150 € + des bons d’achats et cadeaux de nos partenaires

+ Un prix spécial artiste coup de coeur de l’association

Concours de live-painting ouvert à tous pendant 10 jours 
(voir modalités sur notre site internet) : 200 € à gagner. 

Vernissage :
Le vernissage est organisé par l’association Harpo’s. Il aura 
lieu le vendredi 13 août à partir de 18 heures dans les 
locaux du festival avec buffet et concert.

Animations :
• Des animations, spectacles, ateliers, concerts, concours 
de live-painting et nocturnes, tous les jours
• Vous pouvez intervenir pendant ces animations et 
proposer démonstrations, ateliers et animations (nous 
contacter pour les modalités) et venir peindre/dessiner/
créer sur place
• Espace détente buvette et petite restauration
 

Vente des oeuvres :
• Pas de commission prise sur les ventes
• Dispositif de paiement par CB
Aucune obligation de vente imposée.

Tarifs d’exposition :
Pas de frais de candidature.
Les dossiers reçus sont soumis à étude de la commission 
de sélection. Chaque artiste recevra une réponse, qu’elle 
soit positive ou négative début juin 2021.

DeUx FOrMULes D’exPOsiTiOn PrOPOsées:
• 3 oeuvres + une 4e mise en réserve en cas de vente : 
60 € / 40 € pour les moins de 25 ans
• 5 oeuvres + une 6e mise en réserve en cas de vente : 
100 € / 80 € pour les moins de 25 ans

Comment candidater ?
retourner la fiche de candidature remplie et signée avant 
le 15 mai 2021 accompagnée :

• des photos des oeuvres exposées en haute qualité 
(inscrire le nom de l’oeuvre pour chaque photo). 
• Un book/portfolio, site web, réseaux sociaux, ou album 
photo montrant vos travaux 
• Votre biographie et démarche artistique (250 mots max.)

TOUT DOssier inCOMPLeT OU iLLisiBLe serA reFUsé. 
Aucun dossier ne sera retourné et aucune justification ne 
sera donnée concernant la sélection ou non des artistes.

Les frais de participation ne sont réglés qu’après sélection.

Attention : ne seront exposées que les oeuvres présentées 
dans le dossier de candidature (en cas de vente de l’une 
d’entre elles avant le festival merci de nous contacter 
pour modifier votre dossier).

http://www.lesdecades.wixsite.com/festival


FICHE de CANDIDATURE 
À retourner à l’association Harpo’s avant le 15 mai 2021. 

Je soussigné Nom :       Prénom : 
confirme accepter le règlement de l’association Harpo’s pour la 4e édition des Décades de la peinture.
Pour les mineurs fournir une attestation des parents ou tuteurs.

Nom d’artiste (si différent du nom) :            Date de naissance : 
 
Adresse : 

Téléphone :      E-mail : 
Site web ou autres :       
N° SIRET/code APE : 

Je choisis :

       LA FORmuLE À 60 € : TROIS œuvRES ExPOSéES (40 € POuR LES mOINS DE 25 ANS)
Titre œuvre  n°1 : 
Technique :       Support : 
Format (en cm) :       Prix de vente* :     

Titre œuvre  n°2 : 
Technique :       Support : 
Format (en cm) :       Prix de vente* :     

Titre œuvre  n°3 : 
Technique :       Support : 
Format (en cm) :       Prix de vente* :     

      LA FORmuLE À 100 € : CINq œuvRES ExPOSéES (80 € POuR LES mOINS DE 25 ANS)
Titre œuvre  n°4 : 
Technique :       Support : 
Format (en cm) :       Prix de vente* :     

Titre œuvre  n°5 : 
Technique :       Support : 
Format (en cm) :       Prix de vente* :     

Oeuvre de rechange : 
Technique :       Support : 
Format (en cm) :       Prix de vente* :     

Je ne souhaite pas recevoir les offres des partenaires du festival des Décades de la peinture.
La participation aux Décades de la peinture vaut acceptation de l’utilisation du visuel des oeuvres exposées pour l’ensemble de la communication du festival.

envoi par mail : lesdecades@outlook.com

Ou en format papier :
Association Harpo’s
mairie de Brioude, 2 place Lafayette 
43100 Brioude

*Pour les oeuvres qui ne sont pas à vendre, indiquer «collection privée»

Signature :
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