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«A LA MANIERE DE COURBET»/ LA TOUR-DE-PEILZ 
Du 24 au 27 SEPTEMBRE 2015  -   

 
C’est la 6ème année que se déroule la manifestation « A la manière de Courbet » organisée par 
l’ARVA et la commune de La Tour-de-Peilz et jumelée avec la « Semaine des copistes »à 
Ornans. C’est un rendez-vous désormais incontournable qui invite tous les artistes intéressés à 
La Tour-de-Peilz, ville où le peintre Gustave Courbet a passé les 5 dernières années de sa vie.   
 
Cette année, malgré quelques travaux dans le bourg, un large espace en zone piétonne sera à 
disposition des artistes. La répartition des artistes se fera de manière équilibrée entre la place 
des Anciens-Fossés, le bourg, le château et le bord du lac. Le quartier général sera établi à la 
salle des Remparts lieu où les artistes viendront faire estampiller leur toile.  
  
Concours adultes / jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2015 
  
Conditions de participation : 

 
• Il existe 2 catégories pour le concours : 

 
1. Tableau réalisé sous l’inspiration de Courbet : la liberté d’expression vous est 

donnée soit en s’inspirant du bourg de La TDP ou d’une œuvre de Courbet, ou en y 
mêlant les 2 pour réaliser une œuvre originale). 

2. Tableau réalisé en copie d’une œuvre de Courbet : reproduction de l’œuvre 
choisie avec son tableau afin que le jury puisse comparer. 
 

• Les artistes amènent leur propre matériel avec la possibilité de présenter au public 4 ou 5 
toiles autour de leur chevalet.  

• Les artistes inscrits devront être présents sur le site de La Tour-de-Peilz au minimum une 
journée afin d’animer le bourg. 

• Toutes les techniques sont autorisées (aquarelle, encre, pigments, pastel acrylique huile, 
crayon, etc.). 

• Les artistes peuvent travailler sur le site durant les journées de jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche matin jusqu’à 11h00. 

• Les œuvres réalisées seront toutes exposées à la Maison de Commune de La Tour-de-
Peilz jusqu’à début janvier 2016. 
 

Programme : 
 

• Jeudi 24 septembre (éventuellement vendredi 25 septembre):  
- 10h00 - 11h30 : rendez-vous à la salle des Remparts à La Tour-de-Peilz pour 

faire tamponner vos toiles vierges et choisir l’endroit qui vous inspire. 
• Dimanche 27 septembre :  

- 11h00 : retour des œuvres non signée avec chevalet à la salle des Remparts.  
- 16h00 : remise des prix à 16h00 suivie d’un apéritif de fin de manifestation. 

 
Repas commun 
Un moment de « retrouvailles » pour partager un repas ensemble dans une ambiance conviviale 
est prévu jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 11h45 au Restaurant « Au Domino » dans la 
cour du château de la Tour-de-Peilz. 
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Logement : 
 
Pour les participants venant de l’extérieur, il existe plusieurs possibilités de se loger. 
 

• Vevey / Hôtel & Guesthouse (anciennement Lodge à Vevey), Place du Marché 5, 1800 
Vevey. www.veveyhotel.com 

• Vevey / Hôtel Abaca, Av. Gilamont 54, 1800 Vevey 
www.abaca.ch 

• Montreux-Territet / Auberge de jeunesse, Passage de l’Auberge 8, 1820 Montreux-Territet 
www.youthhostel.ch/de/hostels/montreux 

• Montreux-Vevey / B&B : http://www.montreuxriviera.com/fr/page.cfm/listeBB 
 
Le prix d’une chambre d’hôtel comprend la Riviera Card qui offre la gratuité des 
transports publics de la région. 
 
Bienvenue aux artistes français qui sont de plus en plus nombreux au fil des ans. C’est avec joie 
que nous vous accueillons. Les artistes suisses sont également invités à se rendre à l’Institut 
Courbet à Ornans (www.institut-courbet.com).  
 
Nous attendons une large participation active et dynamique.   
 
Renseignements : 
Thierry Hofstetter 
courbet.arva@gmail.com  
 


