CONCOURS DE PEINTURE 2018 A LUC EN DIOIS
L'atelier pictural de l'ESCDD propose un concours de peinture et un marché aux peintres le samedi
28 juillet...lors de la fête du four (organisée par l'association lucoise Voconc'Anim)
1) Le concours :
- sur le thème : « le mouvement »
- l'inscription au concours est de 5 euros
- le concours est ouvert aux amateurs (à partir de 18 ans)
- techniques autorisées : huile, acrylique, technique mixte, pastel, dessin, encre et aquarelle
- une œuvre par personne qui ne devra pas dépasser, encadrement compris, les mesures
suivantes : 50x65 ou 60x60
- l'oeuvre ne sera pas signée mais comportera au dos, le titre, la technique utilisée, le nom et
le prénom de l'artiste, téléphone et éventuellement un prix de vente.(si possible prévoir un
chevalet)
- Les œuvres doivent être déposées le samedi 28 juillet à 9h au plus tard, à l'ancienne salle
des fêtes de Luc en Diois (face à la boulangerie) et pourront être proposées à la vente
- Trois prix seront décernés :
le public décernera un prix (d'une valeur de 150 euros) toutes techniques confondues
Le jury professionnel (composé d'artistes locaux) décernera un prix pour la catégorie
« huile, acrylique, technique mixte » d'une valeur de 150 euros et un prix pour la catégorie
« pastel, dessin , encre ,aquarelle » d'une valeur de 150 euros
la remise des prix aura lieu le samedi 28 juillet à partir de 18h, dans la salle d'exposition, en
présence des artistes, du jury professionnel et du public....le pot de l'amitié clôturera cette
journée.
- Motif de refus d'une œuvre : copie d'oeuvre existante, hors sujet, fors format, absence de
bulletin et chèque d'inscription......
- les gagnants du concours 2017 peuvent présenter une œuvre sur le thème 2018...mais elle
sera » hors-concours »
2) Le marché aux peintres :
ouvert à tous, amateurs et professionnels, l'inscription est de 5 euros. Installation à partir de
7h30, place de la Croix à Luc, après s'être présenté à l'ancienne salle des fêtes de Luc (face à
la boulangerie). Prévoir son matériel et un parasol.......
Renseignements et inscription : 06 40 40 36 52 ou 04 75 21 15 60. Affiche et règlement du concours
visibles dans les O.T du Diois et à l'ESCDD (place de l'Evêché à Die)

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom, prénom :
Adresse
Concours : oui - non

Tél.
Mail
Marché aux peintres : oui – non (entourer la réponse)

Attention : la copie d'oeuvre existante est interdite et engagera la responsabilité de l'artiste en
cas de problème
Signature :
Le bulletin et le chèque d'inscription (à l'ordre de Martine Zérouali) sont à retourner au plus tard le
15 juillet 2018 à : Martine Zérouali, faubourg St Laurent 26310 Luc en Diois

