
 

La Pierre Angulaire 

Bulletin d’inscription aux concours 
 
A renvoyer avant le 31 mars 2013, accompagné d’un chèque de 5€/concours à 

l’ordre de la Pierre angulaire à l’adresse suivante : Catherine Schunck,  
Résidence les Vergnes, 5 rue Ludovic Trarieux, 24000 Périgueux 

 
 � Concours photo   �  concours peinture 

(Cocher la ou les cases concernées) 
 
NOM, Prénom_____________________________________________ 
Année de naissance__________________________________________ 
Adresse précise  ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Tel ______________________________________________________ 
Mail _____________________________________________________ 
 
J’autorise expressément  l’association La Pierre angulaire à utiliser les 
images des œuvres que j’ai présentées au concours dans ses publica-
tions et ses conférences. 
 
Le_______________________  Signature 

Siège social  :  Maison des Associations, 12 cours Fénelon 
 24000 Périgueux 
 
Présidente Catherine SCHUNCK  
 cf.schunck@wanadoo.fr - 05 53 09 50 32 
 
Site Internet : www.lapierreangulaire24.fr 

 

Concours peinture et photo 
 
A l’occasion de son vingtième anniversaire, la Pierre angulaire organise deux 
concours ayant pour thème le petit patrimoine rural bâti du Périgord : un con-
cours de peinture et un concours de photo, ouverts à tous (voir le règlement 

au verso). 
 
Pour y participer, s’inscrire en renvoyant le 
coupon-réponse avant le 31 mars 2013. 

Réunions des jurys et proclamation des résultats 
Samedi 15 juin 2013 à Beaumont-du-Périgord 



Règlement des concours 
 

Thème : le petit patrimoine rural bâti du Périgord : pigeonniers, puits, fon-
taines, lavoirs, croix, cabanes, fours, ponts et pontets, travails, petites gares, 
petites chapelles, moulins, … 
 
Article 1 : les concours sont ouverts à tous, à l’exclusion des membres des 
jurys 
 
Article 2 : le droit d’inscription est de 5€ par concours ; il est à verser avec le 

bulletin d’inscription, avant le 31 mars 2013 
 
Article 3, concours photo : chaque participant fournira une seule photo, noir 
et blanc ou couleur, de format 30x40 cm, sur un carton muni d’une attache 
pour l’exposer. 
Les photos ne devront être ni encadrées, ni signées ; elles porteront unique-

ment le numéro d’ordre attribué par l’organisateur à l’inscription. 
Elles pourront être envoyées par la poste à l’organisateur avant le 1er juin 
2013 ou déposées selon les modalités prévues à l’article 5. 
 
Article 4, concours peinture : toutes les formes d’expression sont admises ; 

format minimum 21x29,7 cm, maximum 80x75 cm. 
Les œuvres ne devront pas être encadrées, ni comporter de nom ou de signa-
ture ; elles porteront uniquement le numéro d’ordre attribué par l’organisa-

teur à l’inscription. 
 
Article 5 : les œuvres devront être déposées le jeudi 30 mai entre 14h et 16h, 
ou le vendredi 31 mai entre 10h et 12h, dans l’un des lieux suivants : 
• Périgueux, à la maison des associations, 12 cours Fénelon 
• Beaumont-du-Périgord, à la mairie 
• Sarlat, à la mairie 
Elles seront exposées à Beaumont-du-Périgord, salle de la Calypso, le same-
di 15 juin toute la journée. 
 
Article 6 : les jurys, composés de professionnels et de personnalités, se réuni-
ront le samedi 15 juin à 9h30, et les résultats proclamés au cours du vin 
d’honneur en fin de matinée. Ils sont souverains dans leurs décisions. 

 
Article 7 : les concours sont dotés de nombreux prix dont 250€ aux premiers 
et 100€ aux deuxièmes. Des prix « jeunes » pourront être attribués si le 
nombre de jeunes participants est suffisant. 
 
Article 8 : les participants dégagent l’organisateur de toute responsabilité en 
cas d’accident qui leur surviendrait ou qui surviendrait à leurs œuvres et ac-
ceptent l’ensemble du règlement du fait de leur inscription 
 
Article 9 : les photos ayant concouru resteront acquises à l’organisateur qui 
se réserve le droit de les utiliser pour illustrer des conférences ou des publi-
cations. 
Après la délibération du jury, les peintres ayant concouru pourront vendre 
leurs œuvres au public. Une image photographique des œuvres sera prise et 
pourra être utilisée par l’organisateur pour illustrer des conférences ou des 
publications. 

Ce règlement est téléchargeable sur le site www.lapierreangulaire24.fr 


