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  A Ballon Saint Mars, le 5 février 2020 

 
 
Objet : Peintres dans le bocage-Peintres en herbe et Rencontres Culturelles 2020 
P.J : Bulletin d’inscription  
Dossier suivi par Charlotte POTTIER, Jean-Michel LERAT et la commission peinture 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La commune de Saint Pavace et l’Office de Tourisme Maine Cœur de Sarthe accueilleront la 27ème 
édition « Peintres dans le bocage, Peintres en Herbe, et Rencontres Culturelles » lors du week-end de 
Pâques : dimanche 12 et lundi 13 avril 2020. 
Durant ces deux journées nous organisons un concours de peintures, une exposition, et diverses 
animations culturelles.  
 

Nous vous invitons à participer à notre week-end  
par le biais du concours et/ou de l’exposition. 

 
LE CONCOURS : 
Le concours de peinture se déroule sur deux jours (dimanche et lundi) mais vous avez la possibilité de 
n’y participer qu’une seule journée. Les tableaux devront être réalisés en s’inspirant des lieux, 
patrimoine, animaux, personnages et autres sujets appartenant à la commune d’accueil. Toutes les 
techniques sont autorisées. 
Le Dimanche : vous pourrez présenter vos supports le matin dès 8h30 dans la salle des loisirs de Saint 
Pavace. Un café d’accueil vous sera offert. 
Restitution des tableaux avant 18h (dernier délai) auprès des organisateurs à la salle des loisirs. 
Le midi, un repas vous est proposé au prix de 13€ à la salle des loisirs. 
Le soir nous vous proposons de nous retrouver autour d’un buffet froid au prix de 8€ servi à la salle 
des loisirs. 
Le Lundi : vous pourrez présenter vos supports ou reprendre ceux du dimanche le matin dès 8h30 dans 
la salle des loisirs de Saint Pavace. Un café d’accueil vous sera offert. 
Le midi, un repas vous est proposé au prix de 13€. 
 
Pour le bon déroulement de la remise des récompenses le lundi, il vous est demandé de remettre votre 
œuvre avant 16h15 (dernier délai) auprès des organisateurs à la salle des loisirs (1 seule sera retenue 
pour le concours, les autres seront exposées hors concours).  
Le concours sera doté de multiples prix dans différentes catégories et chaque participant sera 
récompensé.  
 
Un verre de l’amitié offert par la commune de Saint Pavace clôturera cette manifestation le lundi. 
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Par ailleurs, le plan de la commune de Saint Pavace sera distribué le jour même. Des indications photos 
des différents sites seront à votre disposition pour vous aider dans votre recherche de l’emplacement 
idéal. 
 
La responsabilité de l’OT ne pourra être engagée en cas d’accident ou d’incident au cours de cette 
manifestation. 
 
L’EXPOSITION :  
Ce week-end est également l’occasion d’exposer certaines de vos toiles. Un emplacement de 2m² vous 
sera alloué. Vous pouvez exposer sans participer au concours.  
Vous pourrez déposer vos œuvres le samedi 20 avril de 14h à 17h dans la salle des loisirs de Saint 
Pavace. L’exposition se tiendra le dimanche et le lundi dans trois lieux différents : la salle des loisirs, 
la salle de tennis de table et la mairie.   
Nous vous demandons d’inscrire vos tableaux dans l’ordre de préférence ; l’organisation peut être 
amenée à réduire le nombre d’œuvres exposées pour des raisons de place. La priorité d’exposition 
sera donnée aux participants du concours de peinture. En fonction de l’espace disponible, nous serons 
peut-être amenés à refuser certaines œuvres des derniers inscrits. 
La vente de tableaux est possible mais l’office de tourisme n’intervient dans aucune transaction. 
Nous vous invitons à vous munir de vos cartes de visites qui seront accrochées près de vos toiles 
afin de faciliter les contacts. 
 
Cette année nous mutualisons notre exposition avec une association locale « Les Créateurs et Amis de 
l’Art » qui invitent d’autres peintres à exposer. Nous mettons en place au sein de cette exposition trois 
prix coup de cœur votés par les visiteurs. Chaque peintre se verra attribué un numéro qui permettra 
aux visiteurs de voter pour leur peintre préféré. Le dépouillement aura lieu après la remise des prix 
du concours.  
 
La participation au concours et l’exposition de vos œuvres sont gratuites. 
 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription. Ce dernier est à retourner à L’Office de Tourisme 
Maine Cœur de Sarthe avant le Samedi 21 Mars 2020. 
 
Des possibilités d’hébergement en chambres d’hôtes sont possibles ainsi que du stationnement pour les 
camping-cars. Vous retrouverez plus de renseignements auprès de l’Office de Tourisme. 
 
Comptant sur votre participation lors de cette manifestation, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
         
 

L’équipe de l’Office de Tourisme   
Maine Cœur de Sarthe 

 
 
 
 


