CONCOURS DE PEINTURE BEAUZELLE 2018
12 – 13 – 14 OCTOBRE 2018

THEME : A CHACUN SA FLAMME
-

L’organisation de cette manifestation tend à favoriser le développement artistique et
l’artistique et l’échange entre différentes tendances artistiques sur un thème choisi.

-

Les œuvres exécutées pourront être des peintures de toutes techniques.

-

Les dimensions des œuvres, encadrées ou non, ne pourront être supérieures à 20 F
(60X73). Les œuvres doivent être munies obligatoirement d’un système d’accrochage,
faute de quoi elles ne seront pas retenues.

-

Chaque artiste préparera une brève présentation de son œuvre (2-3 lignes)

-

Une présélection sera faite tenant compte, la commission culturelle se réserve le droit
de refuser un tableau le jour du dépôt ne respectant pas les critères ci –dessous :


de critères techniques (respect du format et présence du système
d’accrochage)



de critères artistiques (respect du thème et qualité de l’œuvre)



les œuvres pourront être déposées et retirées à la salle des Fêtes, le
mercredi 11 octobre à partir de 18 heures.



ne pas signer les tableaux

-

Le comité d’organisation décline toute responsabilité pour les dommages et vols qui
pourraient être éventuellement causés au cours du transport, de la manutention et
pendant la durée de leur séjour au centre, où les œuvres seront manipulées avec le
plus grand soin.

-

Obligation est faite aux exposants de renoncer à tout recours contre le comité
d’organisation et d’obtenir de leur assurance la même renonciation sans réserve.

-

Les œuvres seront exposées et retirées le dimanche 14 octobre à partir de 19 heures.

-

TARIFS : 5€ pour les Beauzellois
6€ pour les Extérieurs

CONCOURS DES PEINTRES ET SCULPTEURS
À LA SALLE DES FÊTES DE BEAUZELLE

Exposant : Nom et prénom :
Adresse
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse Mail :

TITRE DE L’OEUVRE

Je soussigné
sans restriction, ni réserve.

Déposé
le

Visa

Retiré
le

Visa

approuve le règlement dans son intégralité
Le
Signature

