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Présentation

« Les Peintres à la plage » est maintenant une manifestation régulière, inscrite 
chaque année dans le programme des animations de Perros-Guirec. 
Elle réunit sur une journée au maximum 25 artistes présentant des styles et des 
techniques variés.
Seule la qualité des œuvres proposées est notre critère de sélection des candidatures.

La manifestation a pour cadre la promenade de front de mer.  Surplombant la plage de 
Trestraou, c’est le lieu le plus connu et le plus fréquenté de la ville. Perros-Guirec est 
en été une ville de 
70 000 habitants avec les résidents permanents, ceux qui habitent les nombreuses 
résidences secondaires, et bien sûr les touristes français et étrangers en vacances. 

C’est un lieu de promenade habituel et sans contrainte. Les visiteurs accèdent de ce 
fait naturellement à l’espace où sont rassemblés les présentations des artistes. C’est 
aussi à côté du site où se déroule chaque année Le Festival des Peintres de Perros-
Guirec. 

 « Les Peintres à la plage » est aussi relayé par le site internet du Festival, il y bénéficie 
d’un espace de présentation :       www.festivalpeintresperros.com

Comment présenter votre candidature ?

Directement par l’envoi d’un mail à artvor22@gmail.com ou par le site internet du 
festival dans la rubrique Les Peintres à la plage
Le dossier de candidature est destiné à 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.

Prix de réservation
Il est de 25 € comprenant 15 € pour la réservation de l’emplacement et 10 € pour 
l’adhésion annuelle à Artvor.  La réservation sera effective après réception de votre 
chèque libellé à l’ordre d’Artvor. Les chèques seront gardés puis mis à l’encaissement 2 
semaines avant la manifestation.
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A noter : L’adhésion à l’association est annuelle. En cas de participation à plusieurs 
manifestations organisées par Artvor , elle n’est payable qu’une fois. 

Votre stand 

Tous les espaces mis à votre disposition sont identiques. Ils sont situés sur un sol en 
dur et chaque artiste a la possibilité de composer sa présentation comme il le souhaite. 
Nous mettrons à votre disposition si vous le souhaitez une barrière grillagée de 2m30 de 
large sur 1m20 de hauteur permettant l’accrochage de tableaux. 
 Vous pouvez composer l’univers qui vous convient avec vos chevalets, tentes légères 
ou autres matériels de présentation.
Vous pouvez également peindre sur place ce qui est toujours un mode de présentation 
attractif pour le public.

L’ouverture au public est annoncée de 10h00 à 18h00.
Il n’y a pas de contrainte pour la fin de la manifestation notamment si les conditions 
climatiques sont favorables.

Nous ne prévoyons pas de coupure à la mi-journée car si vous souhaitez faire une 
pause, les stands sont naturellement surveillés par vos collègues artistes. L’espace 
d’exposition est situé dans une zone de restauration de tout type, vous n’aurez que 
l’embarras du choix.

L’accueil pour votre installation est prévu à partir de 8h00. Nous vous conseillons 
d’arriver au plus tard à 9h00. Venez d’abord décharger votre matériel, puis vous irez 
vous garer à proximité. 

Communication

Les Peintres à la plage seront annoncés par :
-La presse quotidienne et hebdomadaire régionale
-L’office du tourisme de Perros-Guirec
-Des flyers déposés dans les zones de passage des touristes
-Les panneaux électronique d’information de la ville
-Une affiche spécifique installée dans les commerces et lieux de passage de la ville
-Le site internet du Festival des Peintres. 
-Un fléchage installé dans la zone proche de la manifestation.

        Adresse mail : artvor22@gmail.com
Adresse postale :  Artvor Hôtel de ville Service Culturel 22700 Perros-

Guirec
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