Nathalie Baudé, premier prix de peinture à Tourtoirac
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Le 32e concours de peinture et le 12e concours de photo numérique, le dimanche 16 août
2020, était organisé par l’association "Je Tu Nous" de Tourtoirac. "Vieilles pierres et herbes
folles" était le thème de cette année, auxquelles ont participé 26 peintres, 9 enfants et 21
photographes amateurs. Une belle réussite !...

C’est dans les jardins de l’Abbaye et devant un public particulièrement nombreux que les
membres, jury peinture et photo, ont départagé les concurrents. La remise des prix s’est
déroulée en présence des conseillers départementaux du Haut Périgord Noir, Francine Bourra
et Dominique Bousquet, ce dernier également président de la Communauté de Communes, et
de Dominique Durand, maire de Tourtoirac. La cérémonie a été suivie par une vente aux
enchères des toiles.

Résultats du concours peinture : 1er prix (350 €) Nathalie Baudé, 2e (200 €) Jean-Louis
Dalomo et 3e (110 €) Jean-Louis Galy. Le prix de l’originalité est revenu à Corinne Ferrer.
Résultats du concours photo : 1er (100 €) Adèle Sinkinson, 2. (60 €) Ava Farren, 3. Jacques
Petitprès.
- Légende photo : Nathalie Baudé, 1er prix de peinture

Ce concours de peinture - Support et techniques libres - s'est déroulé en trois catégories :
enfants jusqu’à 12 ans ; adolescents de 12 à 16 ans ; adultes à partir de 16 ans prix : 350 €,
200 € et 110 € plus prix de l’originalité offert par l’Association des Amis de l’Abbbaye. Le
concours de photo numérique était ouvert à tous à partir de 12 ans. La photo doit être prise le
jour même du concours, sans retouche. Les peintures devaient être remises avant 17 heures.
Cette année, le port du masque était obligatoire au moment des inscriptions et de la remise des
prix.
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