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La 3 édition des concours Peindre
en bastides 2020 est lancée
L’association Bastides 64
lance pour la troisième
année une série de concours
de peinture, pour mettre
à l’honneur le patrimoine
de ses bastides et la
pratique des arts plastiques.
Artistes confirmés ou amateurs
pourront réaliser dans une journée, une peinture ou un dessin,
dans un lieu public ayant un rapport avec l’architecture ou l’environnement
des
bastides
accueillant ces concours.
Tous les supports sont autorisés, que ce soit toiles, papiers,
cartons ou bois. Toutes les techniques sont acceptées, de l’acrylique à l’aquarelle en passant par
le fusain, les crayons, etc. Seul
impératif : les participants doivent apporter leur support et le
matériel nécessaire à la réalisation de leurs œuvres.

Patrimoine et culture locale
La participation aux concours
est gratuite, et les artistes peuvent s’inscrire à un ou plusieurs
concours, par mail ou le jour
même. En fin de journée, un jury
décernera les prix et le public
pourra voter pour une œuvre.
Les prix ainsi attribués se
feront par catégorie (artistes
amateurs et artistes confirmés)
ainsi que par technique (aquarelle/dessin et autres techniques). Le prix du public sera
décerné toutes techniques con-
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fondues. Les lots offerts seront
en rapport avec le matériel artistique.
Si l’inscription à ces concours
est gratuite, en contrepartie, les
artistes s’engagent à accepter le
choix du jury d’offrir à la bastide
accueillante une des œuvres primées, tirée au sort. Ainsi les mairies pourront mettre en lumière
non seulement leur patrimoine,
mais également le talent d’artistes connus ou pourquoi pas en
devenir…
Perspectives d’agréables journées à partager en toute convivialité et qui valoriseront le patrimoine, la culture locale et les
talents nombreux qui nous
entourent.
N Contact : Monique Duhourcau :
monique.duhourcau64@orange.fr /
06 70 20 17 97.

ZOOM

Dates et bastides retenues
- Samedi 5 septembre à Garlin,
commune-de-garlin@wanadoo.fr /
05 59 04 70 09.
- Dimanche 13 septembre à Assat,
mairie@assat.fr / 05 59 82 08 47.
- Samedi 26 septembre à Arzacq,
mairie@arzacq.com /
05 5904 59 24 /
ot.soubestre@wanadoo.fr
- Samedi 3 octobre à LestelleBétharram, comlestelle@cdg-64.fr
05 59 61 93 59
- Samedi 10 octobre à LabastideVillefranche, mairie.labastidevillefranche @wanadoo.fr /
06 32 25 95 84.
- Dimanche 11 octobre à Nay,
accueil@mairienay.fr /
office de tourisme
05 59 13 94 99.

