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Artvor     
9 ème Festival des Peintres de Perros-Guirec 

22 et 23 juillet 2023 
Présentation 

 
Le Festival réunit chaque année soixante artistes présentant des styles et des techniques variés. 

 Même si les thèmes de la mer sont souvent présents il n’y a pas d’axe privilégié. Seule la qualité des œuvres 
proposées est notre critère de sélection des candidatures. 

La manifestation a pour cadre l’enceinte du Palais des Congrès et de son jardin. C’est le lieu le plus connu de 
la ville et le plus fréquenté. Perros-Guirec est en été une ville de 60 000 habitants car de nombreux touristes 
français et étrangers y sont présents.  
Les visiteurs entrent gratuitement dans l’enceinte du Festival. Ils sont naturellement invités à une 
promenade artistique dans le jardin qui se poursuit dans le Palais des Congrès où une dizaine de stands sont 
installés.  6000 visiteurs viennent ainsi chaque année à la rencontre des artistes. 
En cas de mauvaises prévisions météorologiques pouvant mettre en péril la sécurité des œuvres présentées, le 
Festival change de lieu et investit une grande salle (l’Espace Rouzic) située dans une autre partie de la ville. 
Les conditions d’exposition sont alors adaptées à ce lieu couvert et l’information du public est modifiée. 
Cette décision est prise 48h00 avant le début du festival sur la base des prévisions données par Météo France. 
 

Le site internet du Festival    www.festivalpeintresperros.com vous illustre ce qu’est le Festival. 
 

Comment présenter votre candidature ? 
 

Directement sur le site internet ou par l’envoi d’un mail à artvor22@gmail.com 
Quelques informations vous sont demandées dans le dossier de candidature pour vous connaître ainsi que vos 
créations. Une confirmation de réception de votre candidature vous sera adressée et vous aurez une réponse 
positive ou négative dans un délai maximum de 15 jours. 
Vous aurez à préciser dans votre candidature quel type de stand vous intéresse car le nombre de places est 
strictement limité pour les stands B, C et D par la disponibilité du matériel. 

A- Stand nu dans le jardin. Emplacement de 3,5m de large x 3m de profondeur. Pour ceux qui ont 
leur propre stand ou qui veulent construire leur univers de présentation. Prix : 40 € 

B- Stand dans le jardin équipé d’une grille de fond de stand de 3m50 x 2m de haut. Emplacement de 
3,5m de large x 3m de profondeur. Prix : 40 € 

C- Stand dans le jardin sous une tente 3mX3. La tente peut être équipée d’une grille de fond de 
stand de 2m de haut. Prix : 60 €.  

D- Stand dans le Palais des Congrès équipé de 3 grilles de 1m de large X 2m de haut. 
L’organisation met à disposition de chaque stand un point de branchement électrique. Il est 
recommandé de vous équiper d’un éclairage individuel et de rallonge(s) pour une mise en valeur 
personnelle de vos créations. Prix : 60 €  

A noter pour la nuit : Les stands D restent installés car le Palais des Congrès est sous alarme.  
Les autres stands situés dans le jardin demeurent montés (le site est surveillé la nuit) mais toutes les 
œuvres sont à retirer pour être mises en sécurité dans le Palais des Congrès.  
 
Votre candidature validée, vous aurez quelques pièces administratives à nous transmettre ainsi 
qu’un chèque de réservation. Dès réception, votre nom et la photo d’une de vos œuvres figureront sur le 
site internet du festival 2023.  Par contre, le chèque ne sera encaissé qu'à partir du 1er juillet 2023.   

Adresse postale :  Artvor Hôtel de ville  Service Culturel 22700 Perros-Guirec 


