"Peindre Cuiseaux en liberté"
Concours se déroulant sur l'année d'avril à octobre 2020 dans les rues de Cuiseaux, en toute liberté

"Devenez acteur de Cuiseaux avec vos pinceaux"

Du 1er avril 2020 au 1 octobre 2020

Règlement :
Concours organisé par Art Club Cuiseaux, l'inscription se fera sur le lieu annoncé sur le site
Cuiseaux Pays des Peintres ou envoyée à Mme JAEGER Claire, 50 allée du lavoir 71580
FRONTENAUD/ mail : clairejager@sfr.fr Gratuité de l'inscription Ce concours concerne toutes les catégories d'artistes amateur ou professionnel, de tout
age.
Pas de thème, seule contrainte : les œuvres devront être effectuées dans Cuiseaux et
représenter l'âme de Cuiseaux
Toutes les techniques sont acceptées
Un artiste ne pourra présenter qu’une seule œuvre.
Cette dernière devra être rapportée, non signée et munie d'un système d'accrochage à
l’atelier rue St Thomas le jeudi matin de 9H-12H. Pour les artistes de passage désirant
participer à ce concours, ils pourront aussi déposer leurs œuvres en semaine au Centre
Culturel et Social, château des princes d’Orange avant le 15 octobre 2019.
Un jury composé de personnes qualifiées se réunira pour décerner des prix par catégorie
(Peinture Aquarelle, Pastel, Dessin, jeunes peintres,) et le grand prix de la ville de
Cuiseaux.
La remise des prix et l’exposition des œuvres se dérouleront galerie des Princes d’Orange
dans le cadre du salon de la St Simon du 24 octobre au 1 novembre.
Le vernissage et la proclamation des prix se feront le samedi 24 octobre à 11h
En s'inscrivant à ce concours les participants acceptent les dispositions du présent règlement.

Nom

----------Inscription au concours-------------Prénom

Adresse
Mail
Date

Tel
Signature

Contacts : Claire JAEGER, secrétaire d’ACC, clairejaeger@sfr.fr, tel : 06 85 17 53 89
Nicole QUANTIN, présidente d’ACC, quantin.jacques@wanadoo.fr, tel : 06 85 31 13 91
Facebook : Art Club Cuiseaux
http://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

