le royaume des chats
appel à la création
5ème EDITION

Sculptures et installations en plein air & à l’intérieur

ROSSINIÈRE

DU 17 JUIN AU
17 SEPTEMBRE

2016

ROSSINIÈRE SE TRANSFORME EN UN VÉRITABLE ROYAUME DES CHATS

Balthus – « Roi des chats » (1935)

Pour la cinquième fois de son histoire,
en souvenir de son illustre résident, le
peintre Balthus, Rossinière invite tous les
amateurs et professionnels de la création à
produire une œuvre d’art qui sera exposée
dans les rues et les granges du village.
Pendant 3 mois, les créations seront exposées
dans le village de Rossinière, vous faisant
découvrir ce délicieux coin de pays, authen
tique à souhait.
Le titre de Roi ou Reine des chats sera
remis lors d’une cérémonie de remise des
prix qui se déroulera le 17 septembre 2016.

BULLETIN D’INSCRIPTION
DERNIER DELAI POUR L’INSCRIPTION !
PAR COURRIER OU PAR MAIL À: r.chappuis@chateau-doex.ch
Nom : ....................................................
Prénom : ................................................
Adresse : ................................................
..............................................................
...............................................................
NPA + localité : ......................................
..............................................................
Mail : .....................................................
Téléphone : ............................................

Bref descriptif, nom donné et dimensions
approximatives de l’œuvre :
...........................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
...........................................................

Catégorie :
Professionnels
Adultes
Enfants
Collectif enfants
Collectif adultes

Il s’agit d’un :
Chat de gouttière
Chat d’intérieur

COMMENT
PARTICIPER

?

En créant 1 ou plusieurs
chats, selon votre
imagination, originaux
ou surprenants, saugrenus
ou typiques…
En vous inscrivant, vous
acceptez les conditions
ci-contre.

CONDITIONS
Chat de gouttière :
les objets doivent impérativement
résister au temps… aussi bien
météorologique que chronologique !
Ils seront exposés à l’air du temps et
devront rester présentables 
jusqu’à la fin de l’été.
Ils partent avec un avantage
de 10 pts (sur 100).

Chat d’intérieur :
les objets doivent avoir des dimensions
supérieures à 10x10 cm et inférieures à 80x80 cm.
Catégorie professionnels:
présentation d’une copie d’indépendant.
Les travaux seront récupérés à la clôture de la manifestation, aux frais
des participants. L’organisation décline toute responsabilité en cas de
dommages éventuels ou de vols.

Dépôt des objets à Rossinière jusqu’au 31 mai 2016, selon consignes données par écrit après inscription.

LES PRIX
TROIS PRIX PAR CATÉGORIE RÉCOMPENSERONT LES MEILLEURES CRÉATIONS :
Cat. professionnels

Cat. adultes

Cat. enfants

Collectif adultes

1er : CHF 2’000.- en espèces

1er : 1 vol en ballons

1er : 1 abonnement de ski

journées à la Braye/ bowling/
entrées piscine/mini-golf/

2e : CHF 1’000.- en espèces

2e : 2 nuits d’hôtel

2e : 1 abonnement Piscine

Collectif enfants

3e : CHF 500.- en espèces

3e : 1 bon repas

3e : 1 bon achat

journées de ski / entrées
piscine/ bowling

Sous réserve de modification

REMISE DES PRIX

Le couronnement du Roi ou de Reine des chats, ainsi que la remise
des prix auront lieu le samedi 17 septembre 2016. Des informations
plus précises parviendront à chaque participant en temps voulu

POUR PLUS D’INFORMATIONS
ROIDESCHATS.COM OU AU 078 765 14 33

À AFFRANCHIR

Concours Le Roi des Chats
p.a. Pays-d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6
CH - 1660 Château-d’Oex

