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L’EXPOSITION DE L’ETE

LE PRIX DE LA BELLE POULE 

1/ RAPPEL DU THEME  
Il s’agit de créer, à l’instar de ces dames de la Cour de Louis XVI,  un  
chapeau (ou une coiffure) sur le thème de la Belle Poule en hommage 
au combat victorieux qu’elle a livré au large de Plouescat. Tout ce qui 
concerne la Belle Poule et son histoire peut servir d’inspiration : 
bateaux, coques, mats, voiles, gouvernails, canons, boulets, sabres, 
pistolets, dates clefs, éléments de costumes etc. Libre cours est laissé  à 
l’imagination de chacun. Ne pas oublier qu’il existe aussi des couvre-
chefs pour les hommes.  

2/ CANDIDATURES 
Ce concours est ouvert à tous : hommes, femmes, enfants, de tous âges, 
de tous horizons. Il est aussi ouvert aux associations, écoles, amicales 
etc.  

3/ INSCRIPTIONS ET DEPOTS DES OEUVRES 
Le dépôt des chapeaux se fera le dimanche 9 juillet 2017 de 10h à 17h 
au bureau Art tout cour’ sur le lieu d’exposition : école Anita Conti, 12, 
rue de Verdun à Plouescat. Un numéro sera attribué aux chapeaux par 
ordre d’arrivée. 
Il sera demandé aux candidats :  
• Nom, prénom et coordonnées principales 
•  Le titre de l’oeuvre déposée 
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DEPOT DES OEUVRES LE 9 JUILLET • REMISE DES PRIX LE 12 AOUT 
Tous renseignements : www.arttoutcour.com - www.facebook.com

4/ EXPOSITION ET JURY  
Les chapeaux seront présentés, avec leur appellation et leur numéro 
respectifs, au sein de l’exposition Art tout cour’ 2017 qui se tiendra du 
14 juillet au 15 août inclus. Le public sera invité à voter tout au long de 
l’exposition. Ces votes seront compilés avec ceux d’un jury spécialement 
nommé pour l’occasion et composé d’artistes et de membres d’Art tout 
cour’. 

5/ LES PRIX 
3 prix seront décernés :  
•Premier prix  
•Le prix « Grand voile » 
•Deuxième prix  
•Le prix « Misaine » 
•Troisième prix  
•L e prix « Brigantine » 

6/ REMISE DES PRIX  
Elle aura lieu sur le lieu 
d’exposition, le samedi 12 août au 
cours d’une soirée festive. 

TOUS A VOS CHAPEAUX !

Exemple de création sur le thème de « la Belle Poule »
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