
 

En 2015, Le Premier Prix Blanche dont la thématique « autour de 
Bonnard » a réuni une trentaine d’artistes Peintres, a rencontré un 
véritable succès auprès du public venu nombreux pour admirer 
l’exposition des lauréats à la maison de Pierre Bonnard lors des journées 
du patrimoine. 

Le Prix Blanche 2015  » Autour de Bonnard » a été soutenu par le Musée 
des Impressionnismes, le musée d’Orsay, le musée de Vernon, la ville de 
Vernon, l’Hôtel restaurant gastronomique « le jardin des plumes », 
Sennelier, les gîtes « les rouges gorges » l’association du Bateau Atelier. 

Cette deuxième édition 2016,  est labellisée par le  Festival Normandie 
Impressionniste 2016. 
 
 
 
 
 



Règlement du Prix Blanche 2016  » Portrait d’artiste » 
 
 Pour participer au concours, les artistes-peintres devront 
envoyer: 
 Une photographie du portrait réalisé, ainsi que la fiche 
d’inscription ci-jointe à l’adresse suivante : 
latelierblanche@gmail.com. 
���Ou par la poste, à l’adresse suivante : Stephanie Révérend 4 rue 
du Grévarin 27200 Vernon. 
Les artistes devront notifier en objet Prix Blanche 2016.��� 
La date limite d’envoi des photos est fixée au 15 juillet 2016. 
 
  Les travaux devront mesurer au minimum 46cm x 38cm, sans 
excéder 61cmx50cm. 
 
Seuls les travaux à l'huile et à l'acrylique seront autorisés. 
  
 Une pré-sélection d’une trentaine de portraits sera effectuée par 
un jury professionnel. La pré-sélection sera communiqué sur le 
site et nommément, à chacun des participants, à partir du 20 
juillet. 
 
Les œuvres sélectionnées seront exposées du 27 août au 16 
septembre 2016 à la galerie Blanche et concourront pour exposer 
4 semaines à la galerie Blanche en 2017. 
 
Les 20 artistes pré sélectionnés devront effectuer un règlement 
par chèque de 50 euros, à l’ordre de l’atelier Blanche, avant le 20 
août 2016 et l’envoyer à l’adresse postale indiquée ci-dessus. 
Ce montant correspond au frais de dossier et aux droits 
d’exposition. 
 Le tarif comprend��� 



l’accrochage���, le vernissage, 3 semaines d’exposition à la galerie 
Blanche Giverny���,  la possibilité de concourir et de gagner l’un 
des trois prix dont le 1er  une exposition de 2 semaines en 2017.���  
 
L’accrochage s’effectuera le vendredi 26 août 2016. 
 
���Le vernissage réunira les lauréats et les partenaires le samedi 27 
août à 17 heures.��� 
 
 La remise des prix aura lieu le samedi 17 septembre à 16h à la 
galerie Blanche. A cette occasion sera également remis un prix 
du public.��� 
Pour toute question relative à l’organisation, vous pouvez 
contacter Stéphanie Guyot-Révérend au 06 83 29 51 51. 
	  


