
NOHANT, le 4 novembre 2016

GRAND CONCOURS DE PASTEL SUR LE THEME
 "L'AUTOMNE A NOHANT"

________________________________________________________________

NOHANT!  Ce nom évoque, en plein Berry champêtre, un lieu marqué par la présence  de toute l'Europe
romantique, musicale et intellectuelle autour d'une femme d'exception : George Sand.
Ce fut au cœur du XIXe siècle un endroit  extraordinaire de rencontre des arts (littérature, musique,
peinture, théâtre…) et des artistes ( G. Flaubert, A. Dumas fils, A. Tourgueniev, F. Chopin, F. Liszt,
E. Delacroix) ainsi qu'un lieu de création unique.
La première communauté  naturelle de l’histoire de l’art est née ici :

L'association "NOHANT VIE" a pour vocation d'animer le village de Nohant-Vic et ses environs tout au
long de l'année, en sus du Festival Chopin de l'été, avec des manifestations culturelles de qualité.
Son fil  conducteur  est  l'esprit  de  George Sand :   favoriser la  création,  une  pensée et  une   culture
plurielles par la rencontre des arts avec la nature, le patrimoine local et les traditions.

En 2016, "NOHANT VIE" a donc organisé un festival  de musique dans les églises de Nohant et de Vic
"L'AUTOMNE A NOHANT" (voir Rubrique "NOHANT VIE" sur le site www.casepasseanohantvic.net)
dans lequel  elle  a  adjoint  au  programme  musical  la  valorisation du  patrimoine  local  et   la  dimension
"PEINTURE" en clin d'œil à DELACROIX et à Maurice SAND en demandant à un artiste  la création
d'une œuvre originale spécifique pour illustrer la manifestation.

En 2016, c'est Michèle LE TIEC, peintre pastelliste de talent qui à été retenue pour l'affiche et les supports
de communication du festival.

A l'instar de ce qui se fait pour certains grands crus de Bordeaux, "NOHANT VIE" a choisi de changer de
visuel tous les ans pour ses supports de communication et a choisi le Pastel car, de par ses couleurs et sa
lumière, il se prête bien à son utilisation en affiche.

Sera donc organisé chaque année UN   GRAND   CONCOURS DE PASTEL POUR LA DESIGNATION
DE L'ARTISTE DE L'AFFICHE DE "L'AUTOMNE A NOHANT" DE l'ANNEE EN COURS

Association "Nohant Vie"
Mairie de Nohant-Vic, route de la Vallée Noire, 36400 Nohant-Vic Page 1



La Présidence du Jury sera assurée conjointement par :

-  Monsieur  Patrice  BOURDIN,  peintre-pastelliste  nationalement  reconnu  (Président  d'Art  du
Pastel Val de Loire à LYE (Indre) , président du Salon du pastel en Bretagne, membre d'Art du Pastel en
France. Collaborateur de la revue "Pratique des Arts"

- Madame  Anny DUPEREY, la grande actrice et artiste attachée à Nohant et à George SAND,
passionnée de peinture (Beaux Arts de Rouen,  Peintre amateur, livre à deux voix avec son amie, la peintre
Nina VIDROVITCH…) 

Membres du Jury : - Monsieur Franz BODO, peintre pastelliste renommé, Sociétaire du Salon
d'automne de Paris, auteur reconnu de livres et d'affiches,
- Monsieur le Maire de Nohant-Vic,
- Monsieur le Président de l'Association "NOHANT VIE",
- Monsieur le Président de l'Office du Tourisme du Pays de George SAND
- l'Artiste gagnant de l'année précédente  "Artiste 2016 de l'affiche de 
l'AUTOMNE A NOHANT", en l'occurrence Madame Michèle LE TIEC 
- le PUBLIC pour un "Prix du Public"

Le thème du Concours (Cahier des charges)

Pour illustrer au mieux le festival "L'AUTOMNE A NOHANT - Concerts gourmands du dimanche à Nohant
et à Vic",
Trois des quatre mots-clés suivants devront être obligatoirement illustrés

Nohant ou le Berry - Automne - Musique - Fruits et gourmandises

La date limite de réception des œuvres :  est fixée au 25 février  2017

PRIX du Concours

1er Prix : dotation financière de 1200 € et  Exposition exclusive dans la salle d'exposition de l'Office du
Tourisme  de  Nohant  (Maison  Raoul  ADAM),  Place  Sainte-Anne  d'une  quarantaine  de  pastels   de
l'artiste élu "Artiste de l'affiche 2017"
Durée  de  l'exposition  :   six  semaines,  du week-end des  journées  du Patrimoine  (15/09/2017)  à  la
fermeture hivernale de l'Office (période couvrant le WE des journées du patrimoine,  les 4 semaines de la
manifestation "L'AUTOMNE A NOHANT" et les vacances de la Toussaint) .
Exposition qui bénéficie de la couverture Presse et de la fréquentation de la manifestation

2è Prix :  Dotation financière de 1000 €

 3è Prix : Dotation financière de  800 €

Prix du public : Dotation financière de 1000 € (pouvant se cumuler avec les autres prix)

Tous les pastels présélectionnés (dans la limite des 100 premiers)  bénéficieront d'une exposition de 3
mois  intitulée  "Salon du Pastel  de L'AUTOMNE A NOHANT" organisée par la  Mairie  de VIC
(Commune de Nohant-Vic) dans sa nouvelle salle municipale.
Les 1er, 2è et 3è Prix seront mis à l'honneur. 

L'exposition se tiendra pendant la période estivale de grande fréquentation des sites de Nohant-Vic
(de l'ordre de 7000 visiteurs), c'est-à-dire 3 mois de début Juin jusqu'à fin Août et couvrira de ce fait
la période du Festival de NOHANT, du Festival du Son continu, du Festovillage des Gâs du Berry à
la Sainte-Anne.

Chaque visiteur pourra voter pour le pastel de son choix répondant au mieux au cahier des charges.
A l'issue de l'exposition fin Août, les votes seront compilés et  le prix du Public sera décerné.
Le prix sera remis  au vainqueur le jour (12 ou 13 septembre)  du vernissage de l'exposition de"
l'Artiste de l'affiche 2017 de l'AUTOMNE A NOHANT"
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