
APPEL à candidature 

« L'Art Au Mieux! » à La Romieu (Gers) 
Rencontres artistiques – 10ème saison 

L'association « Art et Vie à La Romieu » organise son 10ème 
weekend consacré aux arts visuels, les 10 et 11 juin 2023 . 

25 créateurs participeront à deux journées d'expositions dans divers lieux du village :  

Cloitre de la collégiale,  

Place centrale sous barnums  

Espaces mis à disposition par la mairie ou les habitants. 

Peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes, céramistes … amateurs ou professionnels, 
classiques, contemporains ou conceptuels sont invités à présenter leur travail dans une ambiance 
conviviale et dans un lieu historique: 

Village classé parmi « Les plus beaux villages de France » et au Patrimoine Mondial par l'UNESCO 
pour sa Collégiale et le Chemin de St Jacques. 

Situé entre Condom (14 km), Lectoure (14km), Auch (45 km) et Agen (35km). 

- Inscription avec coupon /réponse ci-dessous ou sur papier libre ou mail. 

- Sélection sur dossier: les candidats seront informés de leur sélection début mars. 

Les critères de sélection seront l'originalité, la technique utilisée, la date d'inscription, la proximité 
géographique... 

Les artistes ayant déjà participé aux saisons précédentes peuvent renouveler leur candidature... Tout 
en sachant que les nouveaux demandeurs seront prioritaires en cas d'  « ex -æquo » 

• Une participation de 35 euros sera demandée aux artistes sélectionnés. 
• Un petit déjeuner d'accueil et un apéritif seront offerts 
• Un dépliant (A4 recto verso, en couleur) avec plan, photos des œuvres et coordonnées des 

artistes sera édité et distribué gratuitement les jours de la manifestation. 
• Renseignements et inscription, avant le 1er mars 2022. 

Patricia MAHOUX 1, rue Riguepeu 32100 CONDOM 

• 06 15 08 24 34  
• lartaumieux@gmail.com 
• Images des saisons précédentes sur: facebook.com/l'art au mieux à la romieu 



Formulaire de candidature : 

 

Nom.......................................................................................... 

Adresse.................................................................................... 

Mail (indispensable!).............................................................................. 

Tél.................................................................................. 

SIRET (indispensable)………………………………………………………………………….. 

Présentation de votre travail (joindre photos, biographie, site, expos......) 
…...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........... 

 

 

 

Date...................................................Signature............................................ 

• (à renvoyer par email ou courrier postal à l'adresse ci-dessus) 
 


