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Festival des Filets Bleus : les 110 ans ! 
 

Réalisation d’une œu vre  pour l’affiche 2015                            
du Festival des Filets Bleus de Concarneau 

 
 
 

Concours à l’attention des artistes-peintres bretons 
 

 

A. Cahier des charges 
 
 
Depuis la première édition de la Fête des Filets Bleus en 1905, les artistes peintres sont liés 
à l’histoire du Festival concarnois. 
Le comité organisateur souhaite les remettre à l’honneur cette année en leur proposant de 
réaliser l’affiche du Festival 2015, année des 110 ans du Festival. 
Un concours est donc lancé pour la création de l’affiche de la prochaine édition qui se 
déroulera en août 2015. 
 
1°  Les participants : les artistes peintres professionnels ou amateurs bretons ou vivant en 
Bretagne. 
 
2° L’œuvre sera réalisée spécialement pour la circonstance. Chaque artiste pourra proposer 
1 ou 2 œuvres (si deux, une seule participera au concours, choisie par le jury, les 2 pourront 
participer à la vente aux enchères, voir point 6°). 
 
a)  Les contraintes artistiques : 
L’affiche 2015 devra porter les valeurs du Festival des Filets Bleus : 
- Fidélité à la tradition de la culture bretonne et maritime de Concarneau : costume, 
danse, musique,  pêche  à  la  sardine,  Ville  Close… (Tous ces éléments ne devant pas 
�gurer impérativement sur l’œuvre) .  On  doit  si  possible  pouvoir  identifier Concarneau. 
- Gaité et modernité, il s’agit d’un Festival représentatif d’une culture bien vivante et en 
mouvement. 
 
b) Les contraintes techniques : 
 L’artiste devra réaliser son œuvre  sur un support plat, léger et rigide (papier, carton, panneau 
de bois médium ou toile) et prévoira impérativement un système d’attache  solide au dos. 
Si l’ œuvre  est encadrée ne pas mettre de vitre. Chaque artiste devra mentionner son nom et 
ses coordonnées au dos de l’ œuvre  et préciser la technique utilisée: Aquarelle, gouache, 
acrylique, huile ou pastel. (Pas de peinture numérique).  
 - L’œuvre  sera de format vertical pouvant s’adapter au format A3, A4 . Idéalement ne 
dépassant pas, par exemple, le format raisin pour le papier, les formats n°20 ou 25 en Figure, 
Paysage ou Marine pour les toiles. 
- Des indications telles que Festival des Filets Bleus, Concarneau, du 12 au 16 août 2015, 
www.festivaldesfiletsbleus.fr, les marques Bretagne, « Tout commence en Finistère », Fête 
traditionnelle de Bretagne… sont des mentions qui �gureront sur l’a�che (Pas sur l’ œuvre !). 
De même le nom des principaux artistes musicaux pourra figurer sur une version plus 
informative de l’a�che.  L’artiste doit donc y penser dans la composition de son tableau (à titre 
d’exemple voir l’annexe).  
- Merci de bien vouloir protéger les œuvres dans la mesure du possible (papier bulle, carton…)  
 
  
3° Diffusion et promotion de ce concours : 
- par voie de presse 
- sur le site internet du Festival 
- sur le compte Facebook des Filets Bleus 
- par  courrier / mail 







Annexe : Affiches 2013 
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