JOURNEE DES PEINTRES AU PRIEURE
Dimanche 3 juillet 2022 – 9h à 18h
Prieuré de MOREAUCOURT
Cette journée est ouverte aux artistes professionnels et amateurs,
aux techniques et genres différents. L’exercice est libre.
Le but de cet événement est de valoriser notre patrimoine
historique et naturel, à travers votre passion pour la peinture ou le
dessin.
LIEU
La manifestation se déroulera au Prieuré
de Moreaucourt, propriété de la
Communauté de Communes Nièvre et
Somme (CCNS), au bord de la Nièvre
(un affluent de la Somme).
L’histoire du Prieuré remonte au XIIème
siècle, lorsque Aléaume d’Amiens,
seigneur turbulent, choisit le lieu pour y
établir un monastère avant son départ en
Croisade. Rattaché à la prestigieuse
Abbaye Royale de Fontevraud, protégée
par Richard Cœur de Lion, le prieuré a
accueilli une communauté de femmes et
d’hommes pendant près de 500 ans.
Puis, le site est abandonné par la
communauté religieuse au milieu du
XVIIème.
Redécouvert
par
les
ème
romantiques au XIX siècle, les ruines
de Moreaucourt ont suscité l’émotion et
donné envie d’en savoir plus. Depuis la
fin des années 1960, vingt-cinq
campagnes archéologiques ont mis à jour
l’ensemble des bâtiments et des milliers
d’objets.
Aujourd’hui, le visiteur chemine à travers les vestiges ensevelis
pendant plus de trois siècles. Protégées par les Monuments
Historiques et par un entretien paysager respectueux de
l’environnement, les ruines émergent désormais dans un écrin de
nature où des arbres se mêlent aux vieux murs.
Si vous souhaitez découvrir le site avant l’événement,
n’hésitez pas à contacter Sébastien SIREAU au
06 52 37 33 02 ou s.sireau@nievresomme.fr

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
9h : accueil des participants et installation de l’exposition de peintures
10h : installation des artistes
12h30-13h30 : pause méridienne. Nous vous offrons le repas, une formule auprès de notre Food Truck
« Chez Mounette » (galette complète, crêpe sucré et boisson)
16h30 : pose des pinceaux, crayons, bombes de peinture et autres
17h : exposition et présentation de l’œuvre peinte au cours de la journée. Vous avez la possibilité de
présenter votre œuvre même si elle n’est pas achevée !
Clôture par un verre de l’amitié.
TECHNIQUE ET MATERIEL
Toutes les techniques (huile, aquarelle, acrylique, pastel, fusain, mine de plomb, bombes…) et tous
supports (papier, carton, toile, bois, bâche…) sont autorisés. Il n’y a pas de concours, cette journée est
sous le signe de la convivialité.
Les participants doivent amener leur propre matériel mais si vous avez des besoins spécifiques, n’hésitez
pas à nous contacter !
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Le participant(e) s’inscrit en retournant le bulletin d’inscription dûment rempli, à :
Maison du Tourisme Nièvre et Somme
5 Chemin de Halage - 80310 PICQUIGNY – Tél. : 03 22 51 46 85
officedetourisme@nievresomme.fr
EXPOSITION
Lors de cette journée, les artistes ont la possibilité d’exposer des œuvres dans une salle, mais les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation d’une œuvre.
Ceci est une simple exposition et non un lieu de vente. Néanmoins, si vous souhaitez vendre vos œuvres,
nous vous informons que vous devez au premier euro perçu déclarer votre activité auprès du Centre de
Formalités des Entreprises URSSAF et vous identifier auprès des Services de Sécurité Sociale de La
Maison des Artistes.

LOCALISATION
Prieuré de
MOREAUCOURT
D112
80330 L’ETOILE
(entre Flixecourt et
L’Etoile)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée des Peintres au Prieuré
Dimanche 3 juillet 2022 au Prieuré de MOREAUCOURT
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
CP : ............................................... Commune : .......................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................
Technique utilisée : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Désirez-vous exposer des œuvres dans la salle :
Oui
Non
Si oui, combien de grilles d’exposition désirez-vous ? : .............................................................
Êtes-vous un artiste :
amateur
professionnel
N° Siren/siret : .........................................................................................................................
N° ordre Maison des Artistes : ................................................................................................
Je soussigné(e), ......................................................................................................... déclare avoir pris
connaissance du règlement de la « Journée des peintres au Prieuré » à Moreaucourt, le dimanche 3 juillet
2022, qui m’a été adressé en un exemplaire et déclare en accepter les termes.
Date :

Signature :

________________________________________________________________________________________________
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription avant le samedi 11 juin 2022, à
Maison du Tourisme Nièvre et Somme
5 Chemin de Halage – 80310 Picquigny – 03 22 51 46 85
officedetourisme@nievresomme.fr

