Madame Monsieur,
Dans le cadre de la journée de lancement du Plan Paysage « Il était une fois le val d’Ancoeur »
la commune de Rubelles organise :
UNE JOURNEE DES PEINTRES EN PLEIN AIR.

Le thème de cette journée
L’Architecture paysagère et bâtie

Cette manifestation est ouverte à toutes les personnes qui pratiquent la peinture comme loisir ou
comme activité complémentaire.
Toutes les techniques sont les bienvenues.
Lieu :

Rubelles vieux village

Horaire : 9h à 17 heures
Inscription
La manifestation est gratuite pour tous les participants, et sera suivi d’un vote.
Le participant devra remplir une fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la mairie de
Rubelles : rubelles.fr ou disponible en mairie à retourner par mail ou par courrier avant le 6 mai
inclus à :
mairie@rubelles.fr ou n.gagey@rubelles.fr / Maire de Rubelles 27, rue de la faïencerie 77950
Rubelles.
Chaque participant devra réaliser une œuvre de son choix sur place. Les artistes pourront s’ils le
souhaitent, apporter des photos ou autres supports s’ils le jugent nécessaire.
La réalisation de toile présentée au jury se fait sur place. L’œuvre présentée devra être signée. Un
tampon sera apposé au dos de l’œuvre le matin de la manifestation.
Aucun matériel est fourni, chaque participant devra prévoir le matériel qu’il jugera nécessaire à la
réalisation de son œuvre.
Chaque participant est responsable de son matériel, la municipalité n’est pas tenue responsable
en cas de casse, vol ou autres détériorations du matériel et de l’œuvre au cours de cette journée.
Chaque participant assure également le transport de son matériel.
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La taille de la toile est à l’appréciation de chacun.
Organisation pour le public et les visiteurs
Deux grandes toiles seront proposées afin que les passants et visiteurs puissent eux aussi suivant
leur inspiration propre « tâter du Pinceau » sur une surface qui leurs sera définie(10x10) afin de
réaliser une œuvre commune.
Les enfants trouveront sur place tout le matériel pour exprimer leur créativité (prévoir le tablier)
Emplacement
Le vieux village sera entièrement exclu de la circulation du haut de la rue de la Faïencerie à la rue
du château et une partie de la rue de Solers jusqu’au parking.
Certaines propriétés Rubelloises seront ouvertes pour l’occasion.
Stationnement
Rue de Solers (suivre le fléchage) à partir de la route de Meaux et de la RD 471
Jury :
A la fin de cette journée un jury composé du public, de représentants d’associations Rubelloises,
d’élus seront en charges de désigner les œuvres qui seront sélectionnées pour être exposées en
qualité d’invités d’honneur au prochain Salon de Peinture et Sculpture de Rubelles qui se
déroulera en mars 2020.
L’exposition des œuvres communes et enfantines se fera également lors de ce salon.
Restauration
Une aire de piquenique est disponible dans le parc Saint Exupéry (rue de Solers)

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux.
La Municipalité de Rubelles

2

