
 

CONCOURS DE PEINTURE  

1ère EDITION 

AYDIUS (64490) 

APPEL A CANDIDATURE 

(Date limite d’inscription au 13 mai 2018 18h – casylde@gmail.com) 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Pour cette 1ere édition en Vallée d’Aspe sur le merveilleux village d’Aydius est organisé un 

concours de peinture. 

 

Ce concours se déroule sur le week-end du 2 et 3 juin 2018 au sein même du village. 

 

 

 

Durant ces deux journées, vous serez accompagnés par la marraine de l’évènement Casylde 

peintre, de son invitée d’honneur Christine Mourgues – artiste peintre renommée et 

propriétaire de la Galerie d’Art de Gajac à Villeneuve sur Lot (47). 

Ainsi que la collaboration de l’Auberge des Isards, les Chambres d’hôtes La Curette et la 

Ferme Bourguinat, d’Aydius. 



 

                                                

 

 

DEROULEMENT 

 

 

Samedi 2 juin : 

De 14h à 18h - épreuve libre de peinture en plein air dans les ruelles du village  (toute 

technique acceptée- Acrylique –bombes et tubes, huile, pastel, aquarelle, graph) sur un sujet 

qui sera tenu secret jusqu’au démarrage de l’épreuve. 

 

Le seul indice : il faudra vous inspirer du point de vue extraordinaire que propose ce petit village 

de montagne. 

 

Nous remercions les artistes de venir avec leurs matériels et équipements (toile, peinture, 

pinceaux et chevalet). 

La taille du châssis est imposée: 50 x 40 

A la fin de l’épreuve, les œuvres seront retirées puis exposées avec libre accès à tous dans la 

salle d’exposition de la Mairie jusqu’à 19h. 

 

Dimanche 3 juin : 

A 10h auront lieux les délibérations avec remises des prix pour les 3 premiers lauréats. 

En présence de Monsieur le Maire Bernard Choy, les grands gagnants seront sélectionnés par 

les 4 jury locaux ainsi que Mme Mourgues. 

 

1er prix : 1 nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner aux chambres d’hôte La curette (nuit au 

choix selon les disponibilités) 

2ème prix : 1 repas pour 2 personnes à l’Auberge des Isards (date au choix selon disponibilités) 

3ème prix : ½ tome de fromage de chèvre de la Ferme Bourguinat 

 



 

 

Tout au long de ces deux journées artistiques, les artistes, leurs accompagnants ainsi 

que les visiteurs de la Vallée d'Aspe et d’ailleurs pourront profiter des diverses 

animations. 

Une exposition personnelle de Christine Mourgues sera organisée aux Chambres 

d’Hôtes La Curette. 

Une exposition personnelle de Casylde Peintre sera organisée à la Salle d’exposition de 

la Mairie. 

 

Le soir du samedi 2 juin, l’Auberge des Isards proposera à tous un menu unique du 

terroir à 15€/personne ( 10€ pour les enfants jusqu’à 10 ans) où les membres du jury se 

feront une joie de partager ensemble un moment de convivialité et de partage. 

Les chambres d’hôtes à la Curette ainsi que l’Auberge des Isards proposerons des 

chambres suivant disponibilités à 55€/nuit avec petit déjeuner (sur réservation avant le 

13 mai 2018 par mail casylde@gmail.com). 

 

 

 

 

mailto:casylde@gmail.com


https://www.casylde-fr.com/ 

     

https://www.mourgueschristine.com/ 

       

http://www.galeriedegajac.com/index.html 

https://www.facebook.com/Galerie-de-Gajac-1606172342934335/ 

 

https://www.lacurette.fr/ 

https://www.facebook.com/HebergementTouristique/ 
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www.auberge-isards.com/ 

https://www.facebook.com/Auberge-des-isards-263260977366991/ 

        

                                 

LOCALISATION 
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