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AVIS DE CONCOURS  

Prix Bernard Marion 2013 
                                                                          **** 
 

 
L'Association Les Amis du Peintre Bernard MARION (APBM) 
 

Tel. : 03.84.67.65.78      
  adresse mail : marie-therese.balloch@wanadoo.fr 

 
a été créée le 24 octobre 2009 en vue de promouvoir l'œuvre artistique 
du peintre aquarelliste et graphiste Bernard MARION, décédé en 
novembre 2009, soit dans le mois ayant suivi cette création.  
Artiste de grand talent résidant à CHAMPLITTE (Haute-Saône), 
Bernard MARION s’est particulièrement fait connaître et apprécier 
dans la région dite des " Trois Provinces " qui s'étend sur la 
Bourgogne, la Champagne et la Franche-Comté. 
  
Parallèlement à l'exposition d'une vingtaine d'oeuvres de Bernard 
MARION lors des Journées du Patrimoine 2013, l'Association 
organise un concours régional ouvert aux artistes-peintres, 
professionnels ou amateurs confirmés, exerçant ou résidant dans la 
région. A cette occasion, sera décerné par l’Association le Prix 
Bernard MARION  
     
Avant que le prix soit décerné, les œuvres reçues par l’Association 
(au nombre de 3 maximum par artiste, clairement identifiées et 
munies d'un système d'accrochagemunies d'un système d'accrochagemunies d'un système d'accrochagemunies d'un système d'accrochage) seront gracieusement exposées à 
Champlitte afin que les peintres-candidats se fassent connaître du 
grand public. 
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Conditions du concours 

 

 
  

1. Toute liberté de technique picturale et de thème figuratif ou abstrait est laissée au choix 

du candidat : peinture à l'huile, acrylique, aquarelle, pastel, encre, etc.... 

 

2. Il n’y a aucune contrainte de dimensions (limitées à 50 F) ni de support (sauf soie, autres 

tissus ou poterie). 

 

3. L’artiste doit impérativement exercer et/ou résider dans les départements de Haute-

Saône,  Doubs,  Juras,  Côte d’Or ou  Haute-Marne. 

 

4. Il doit joindre à l’envoi du formulaire de  candidature  quelques photos de ses œuvres.  

 

5. Les frais d’inscription s’élèvent à 15 €. 

 

6. La clôture des inscriptions à la candidature est fixée au 20 août 2013. 

 

7. La réception des œuvres par les membres de l'association, se fera contre récépissé les 

samedi 31 aout, dimanche 1 septembre et lundi 2 septembre 2013,   au siège de 

l'association, 33 bis rue de la République 70600 CHAMPLITTE  (parking de la mairie) de 

10 heures à midi et de 14 à 18 heures. 

 

8. Le candidat désignera lui-même celle de ses œuvres qui sera soumise au vote du jury 

 

9. Les œuvres des candidats seront exposées dans la Salle des Fêtes de CHAMPLITTE lors 

des Journées du Patrimoine, soit les 14 et  15 septembre 2013. 

 

10. L'association dégage toute responsabilité sur toute dégradation ou vol des œuvres 

déposées : c'est aux artistes de contracter éventuellement une assurance. Toutefois, 

l'association prendra toutes les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité. 

 

11. Les œuvres (à l'exception de celles primées) pourront être retirées dimanche 15 

septembre 2013 à l'issue de la remise des prix (vers 19 heures) ou lundi 16 septembre 

2013 entre 10 h  et midi et de 14 h à 18 h. 
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Désignation des lauréats et remise des prix 
 

 

•   La sélection des œuvres se fera par un jury exclusivement composé d’artistes peintres 

ou d’amateurs d’art de la région ou extérieurs à elle, choisis pour leur compétence, 

leur sens du beau et leur objectivité. De façon à garantir l’impartialité des décisions, les 

membres du jury devront s’engager sur l’honneur à n’avoir aucun lien particulier avec 

les candidats. 

 

 

• Le montant des prix est le suivant : 

          

                         1er prix          :   1000 €        (mille euros) 

 

                         2ème prix      :     500 €        (cinq cents euros) 

 

 

• L’association s’engage dans la mesure du possible à favoriser la mise en valeur des 

œuvres des deux lauréats, à l’occasion de manifestations artistiques ultérieures si tel 

est leur désir. 

 

• Les deux œuvres primées resteront la propriété de l'association qui pourra en 

disposer librement pour en faire la promotion (exposition au public, etc.). 

 

•  En fonction de la qualité des œuvres réceptionnées, le jury se réserve le droit de ne 

donner qu’un premier prix ou un deuxième prix, ou deux prix ex aequo. 

 

• La cérémonie de remise des prix se déroulera en présence de l’ensemble des 

candidats, le 15 septembre 2013 vers 18 heures dans la Salle des Fêtes de 

CHAMPLITTE  à l'occasion de la clôture des Journées du Patrimoine. 

  

 

     Et maintenant, chers candidats, à vos pinceaux ou à vos plumes, 
et bonne chance ! 
 

Pour tous renseignements complémentaires, appeler : 

 

le      03 84 67 65 78 

                                                               ou le   06 03 87 09 53         
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CONCOURS PRIX BERNARD MARION 2013 
 

BULLETIN de CANDIDATURE 

 

à retourner avant le 20 août accompagné de : 

− quelques photos, 

− un chèque de 15 € libellé au nom de l'Association  

                                                                                  ---ooOoo--- 

 

NOM :                                                                                                       Prénom : 

 

NOM d'ARTISTE si différent : 

 

ADRESSE POSTALE : 

 

 

ADRESSE ELECTRONIQUE : 

 

TELEPHONE  fixe :                                                                           portable : 

 

Professionnel  � 
Amateur éclairé  �                                                     Nombre d'oeuvres déposées : 

 

 

Description de vos activités artistiques (membre d’une école, d’un atelier, etc.) 

 

 

 

Expositions personnelles et/ou  collectives :  

 

 

 

Titre de l'œuvre proposée au concours :           

 

        technique :                                                              support : 

 

        dimensions :                                                           encadrement :         OUI                    NON 

 

 

                                        Le  candidaLe  candidaLe  candidaLe  candidat  déclare  avoir  pris  connaissance  et  accepter  le  règlement  joint.t  déclare  avoir  pris  connaissance  et  accepter  le  règlement  joint.t  déclare  avoir  pris  connaissance  et  accepter  le  règlement  joint.t  déclare  avoir  pris  connaissance  et  accepter  le  règlement  joint.    
 

                                                   Date  et  signature, 

 

 


