LE SOUVENIR NAPOLÉONIEN
DÉLÉGATION BERRY – VAL DE LOIRE

GR A N D C ONC OU RS

PEINTURE
LIVREZ NOUS VOTRE REGARD
SUR LA PLACE SAINTE-HÉLÈNE
ET LA STATUE DU GÉNÉRAL BERTRAND

En mai 2021, à l’occasion
du Bicentenaire de la mort
de l’Empereur Napoléon Ier,
le délégué du Souvenir
Napoléonien Berry-Val de
Loire se rendra sur l’Île de SteHélène.
Les tableaux ayant obtenu
les deux premiers prix seront
offerts au gouverneur de
Sainte-Hélène (Ville impériale)
et au consul et conservateur
du domaine de Longwood, lieu
de résidence de Napoléon Ier
pendant ses six années d’exil.

THÈME :
La Place Ste-Hélène
et la satue du
général Bertrand.

MODALITÉ :

Ce concours est ouvert aux
amateurs et aux professionnels.

FORMAT :
Toile de 55 x 46 cm (F10).

Historique
de la place
SAINte-Hélène
unique au monde
Forme du vaisseau La Belle
Poule navire qui ramena les
cendres de Napoléon Ier en
1840.

Statue de Rude
Bertrand présentant l’épée
d’Austerlitz qu’il devaient
remettre à l’Aiglon.
Détail important au pied
du général, l’avant d’un
bateau portant l’inscription
Ste-Hélène 1821.

RÉCOMPENSES
1er Prix : Chèque de 450 €
2e Prix : Chèque de 250 €
3e Prix : Chèque de 150 €
NB : Les tableaux ayant obtenu les trois premiers prix ne
seront pas restitués à leur propriétaire.
En mars 2021, les tableaux feront l’objet d’une exposition
dans la hall de la Mairie de Châteauroux.
À l’issue de cette exposition, un jury composé de
membres du Souvenir Napoléonien, de la municipalité
et de partenaires se réunira pour attribuer les prix aux
lauréats.…

BULLETIN D’INSCRIPTION
Catégorie :
 Amateur		

 Professionnel		  Jeune (- de 25 ans)

L’Auteur du tableau :
Nom : ............................................................................. Prénom : ......................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................... Téléphone : ......................................................

Date limite d’inscription :
30 novembre 2020

CONTACT
Jean-Michel Lavaud, délégué du Souvenir Napoléonien
Déléguation région Berry-Val de Loire
Musée Bertrand - rue descente des Cordeliers - 36000 Châteauroux
06 86 17 46 22 - berry.delegation@orange.fr

CHÂTEAUROUX
MÉTROPOLE

