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L’association Le Thairoyr a le plaisir de vous inviter à la 1ère édition du concours de 
peinture des 4 hameaux, commune de Saint Julien-en-Genevois, Thairy qui aura lieu le 
samedi 26 mai 2018.  
 

 
Pas de thème imposé mais des emplacements choisis par l’organisateur de manière à 

valoriser la diversité des paysages des 4 hameaux (Thairy, Crache, Norcier et Thérens). Votre 
interprétation est entièrement libre à 360 ° sur ces points-là, à vous de faire découvrir nos 
hameaux à travers votre vision artistique !  
 

Chaque peintre amateur est libre de son style et de sa technique, en respectant le 
règlement du concours ci-joint. 3 catégories, 3 bons d’achat de 100 euros chez notre 
partenaire à gagner ! 
 

Pour ce rendez-vous artistique, nous assurons la prise en charge de votre pique-nique 
du midi. Pour la bonne organisation de cet événement, nous vous prions de bien vouloir 
nous retourner, au plus vite, avant le 12 mai 2018, les documents suivants :  
- le bulletin d’inscription signé 
- le règlement d’un montant de 15€ (espèce ou chèque à l’ordre de l’association Le Thairoyr) 
- le résumé de votre parcours artistique si vous le souhaitez.  
  

Espérant avoir le plaisir de vous accueillir cette année, nous restons à votre entière 

disposition pour tout complément d’informations et vous prions de recevoir, chers artistes, 

nos meilleures salutations. 

 

 

L’association Le Thairoyr 

Chers artistes,  
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Durant une journée, nous invitons les artistes amateurs à sortir de leur atelier et à 

venir peindre en extérieur pour mettre en valeur le patrimoine architectural et les paysages 

des 4 hameaux de Thairy, Thérens, Crache et Norcier lors d'un concours de peinture. Le 

festival se déroulera le 26 mai 2018. Les visiteurs pourront se promener à travers les 

hameaux pour admirer les artistes en pleine création et voter pour les plus belles œuvres 

dès le samedi 16h30.  

Chaque hameau, un jour durant, est un atelier à ciel ouvert qui favorise les échanges: 
les participants se rencontrent et établissent contacts et échanges artistiques ; les habitants 
de la commune vont à leur rencontre, les accueillent et découvrent la progression de leur 
création.  

Les artistes qui participent à cette journée travaillent quelquefois en retrait des 
circuits traditionnels, et grâce à leur sens de l’observation, font découvrir aux habitants des 
communes et aux promeneurs des aspects du patrimoine, paysager ou architectural, un peu 
oubliés à force d'habitude ou méconnus. 

Cette journée, placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, permet à 

chaque interprète du patrimoine communal de transcrire sa sensibilité dans la technique de 

son choix. Les artistes puisent leur inspiration dans toute la diversité des hameaux de leur 

paysage à leur richesse architecturale: paysages naturels ou cultivés, rivière, ruelles, 

bâtiments historiques et agricoles,  maisons, fontaines, lavoirs, croix, église, détails 

décoratifs...  

Les artistes seront placés parmi des points déterminés sur « le circuit des peintres », 

répartis dans les 4 hameaux de Thairy, Norcier, Crache et Thérens.  

 

Le concept 

Le concours est ouvert à tous les artistes amateurs, tous les styles et toutes les techniques 

sont admis. Il se décompose en trois catégories. Il se déroule sur une journée. Les candidats 

doivent respecter le règlement. Chaque artiste se verra récompensé. 

 

Dossier de présentation 

Concours de peinture des 4 hameaux 
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3 catégories : « l’huile ou acrylique » « l’aquarelle » et « la technique sèche ». A la fin du 

concours, les tableaux sont présentés au public et les plus belles œuvres sont récompensées 

à l’issue d’un vote mixte public / jury professionnel. Ce dernier se réunira pour voter selon 

une grille de critères à points. La créativité et l’originalité feront parties des critères retenus 

ainsi que la qualité d’exécution. 1 bon d’achat de 100 euros chez notre partenaire Le Géant 

des Beaux-arts est en jeu pour le premier de chaque catégorie. 

 

Toutes les techniques sont permises pour retranscrire les paysages et monuments : huile, 

fusain, aquarelle, pastel, crayon, encre de chine…  

 

Pas de thème imposé mais des emplacements seront choisis par l’organisateur de manière à 

valoriser la diversité des paysages des hameaux. L’interprétation de l’artiste est entièrement 

libre à 360 ° : à lui de faire découvrir les hameaux à travers sa vision artistique !  En cas 

d’intempéries, l’évènement sera annulé,  l’association préviendra les inscrits le plus tôt 

possible et au plus tard la veille. 

 

Les animations 

 

Circuit des peintres : les promeneurs pourront  voir les artistes en pleine création et admirer 

l’évolution de leur travail, le samedi de 10h à 15h.  

La galerie du concours : Les œuvres produites par les artistes seront exposées le samedi de 

16h30 à 18h00. Présentation des œuvres au public et vote. 

Buvette et petite restauration possible dans le hameau de Thairy toute la journée. 

Repas à partir de 19h00 avec l’Association l’Eveil de Thairy. 

 

 

Programme-déroulement 

 

7h30- 8h30 : accueil des participants dans l’ancienne Mairie de Thairy, vérification et 

tamponnage des supports. Installation sur « le circuit des peintres » à travers les 4 hameaux. 

Les personnes souhaitant s’inscrire sur place le jour même avec une majoration du prix 

pourront le faire sur ce créneau horaire. 

 

9h00 : début du concours. 
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10h: ouverture du circuit des peintres. Pour les promeneurs, consultation du plan du circuit à 

l’ancienne Mairie de Thairy  pour suivre les artistes en pleine création ! Chaque promeneur 

marche sous sa propre responsabilité. 

 

12h00 : distribution d’un repas froid offert aux artistes participants. Possibilité de petite 

restauration à Thairy pour les promeneurs. 

 

15h : Fin du concours, regroupement et exposition des œuvres.  

 

De 16h30 à 18h00: Les visiteurs pourront voter pour leur peinture préférée  

De 17h15 à 18h00 : le jury professionnel se réunira pour voter à son tour selon une grille de 

critères à points. L’ensemble des votes déterminera le classement final.  

 

18h30 : Remise des prix en présence des officiels. 

 

19h00 : repas avec l’association L’Eveil de Thairy. 

 

 

 

 

Notre partenaire 
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1. Le concours de peinture des 4 hameaux est un concours de peinture ouvert à tous les 

peintres amateurs âgés de 18 ans et plus 

2. Pour participer à cette journée, les artistes devront régler au préalable les frais 

d’inscription qui s’élèvent à 15 € avant le 12 mai, 20 euros le jour même (inscription sur 

place à l’ancienne mairie de Thairy de 7h30 à 8h30). Comprenant pour un participant : le 

repas froid du samedi midi, un lot de récompense de notre partenaire 

3. Avant leur installation, les peintres devront faire tamponner leurs toiles ou autres 

supports par l’association dans les locaux de l’ancienne Mairie de Thairy. Les œuvres non 

tamponnées ne pourront participer au concours. Les supports doivent être obligatoirement 

vierges 

4. Une seule œuvre tamponnée par participant est admise à concourir. Elle doit être signée 

avant son exposition  

5. Chaque participant doit apporter son propre matériel de peinture, sa toile (ou tout autre 

support) et son chevalet, table, chaise pliante, parasol... 

6. Le format de l’œuvre ne doit pas dépasser 1,50 m².  

7. Pas de thème imposé, les emplacements seront choisis par l’organisateur de manière à 

valoriser la diversité des paysages des 4 hameaux. L’organisateur positionnera les artistes 

sur ces différents points le jour même. Les artistes auront le choix de leur emplacement dans 

la limite de 5 peintres par point, pour des raisons de sécurité. Le positionnement des artistes 

sur le parcours se fera dans l’ordre d’arrivée des participants. L’interprétation est 

entièrement libre à 360 ° sur ces points. 

8. Vous pouvez participer dans l’une des 3 catégories suivantes : huile/acrylique ou aquarelle 

ou technique sèche (pastel…). L’organisateur se réserve le droit de scinder le concours en 2 

classements selon le nombre de participants.  

9. Les peintres devront respecter les horaires imposés : samedi 9h00-15h. Les œuvres sont 

ensuite exposées en vue d’être jugées par les visiteurs et par un jury.  

10. Les peintres prévoiront leur support (chevalet, grille…) pour exposer leur œuvre au jury. 

11. Pour réaliser votre œuvre, l’utilisation de photos est interdite.  

12. Les notes du jury se feront selon une grille de critères à points : créativité, originalité, 

utilisation des couleurs, composition... Le premier de chaque catégorie sera récompensé par 

Règlement du concours de peinture 

Des 4 hameaux 
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un bon d’achat de 100 euros chez notre partenaire. Les décisions du Jury et le vote du public 

sont sans appel. 

13. L’inscription au concours implique l’acceptation du règlement. Un bulletin d’inscription 

est à votre disposition sur le site de l’association : Lethairoyr.fr 

14. Pour l’inscription au concours, chaque artiste doit retourner : le bulletin d’inscription et 

le règlement d’un montant de 15€ (espèces ou chèque à l’ordre de l’association Le Thairoyr) 

avant le 12 mai. Inscription possible le jour même sur place de 7h30 à 8h30 au prix de 20 

euros. Vous pourrez éventuellement joindre le résumé de votre parcours artistique qui sera 

présenté au public durant la manifestation ainsi que quelques photos de vous et de vos 

œuvres.  

15. Une fois l’inscription effectuée, aucun remboursement ne sera opéré par l’association en 

cas de désistement de l’artiste. 

16. En cas d’intempéries, le concours pourra être annulé. Dans ce cas, les artistes en seront 

informés le plus tôt possible et au plus tard la veille du concours avant 22h00. Dans ce cas, 

les frais d’inscription de 15 euros seront rendus à l’artiste. 

17. L’association n’est pas responsable des œuvres produites 

18. Les toiles restent la propriété de l'artiste 

19. Les organisateurs déclinent toute responsabilité, pendant toute la durée du concours, 

concernant les risques encourus aux participants, à leurs œuvres ainsi qu’à leur matériel. 

20. Le comité organisateur se réserve le droit de modifier le règlement en cas d’anomalies 

majeures dûment constatées. 

21.  Chaque participant autorise l’association Le Thairoyr, à titre gracieux, à diffuser les 

photographies le représentant ainsi que son œuvre, sans aucune limite de temps, lors du 

concours de peinture du 26 mai 2018. 

 

Composition du Jury 

Les membres du jury seront tous issus du milieu de la peinture (enseignant, peintre…) et 

auront donc des compétences requises pour évaluer les œuvres produites et réaliser un 

classement.  

Prix 

Chaque participant aura un lot de participation. Le premier artiste de chacune des catégories 

sera récompensé par un bon d’achat de 100 euros chez notre partenaire : 
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Nom : ………………………………………………….  Prénom : …………………………………………. 

Date de naissance* : …………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………. Ville : …………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………….. 

Catégorie envisagée :         □ huile/acrylique            □  aquarelle           □  technique sèche 

 

Tout participant au concours déclare se soumettre au règlement par le seul fait de son 

inscription.  

 
 

Fait à : …………………………………………… Le : ……………………. Signature : ………………………………  

 

 

 

 

 

Veuillez adresser votre bulletin de participation et votre règlement à l’association par courrier: 

Le Thairoyr 

58A rue Louis Martel 

74160 Saint Julien-en-Genevois 

 

 

 
Tous les champs sont obligatoires. Il ne seront pas communiqués à un tiers. *Participant autorisé à partir de 18 

ans. A réception de ces documents, nous vous confirmerons votre inscription par mail.  

Bulletin d’inscription au 

concours de peinture des 4 hameaux 


