CONCOURS

DU VENT DANS LES TOILES

RÉGATES DE
VOILIERS DE
TRADITION
MARSEILLE
DU 13 AU 16
JUIN 2013

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
Venez peindre,dessiner, photographier, dans le cadre de l’évènement
culturel « Les Voiles du Vieux-Port ».
REGLEMENT DU CONCOURS
Pré-inscription jusqu’au 10/06 auprès de
Gilbert LAURENS gilbert.laurens@sfr.fr
(tél 06 60 52 51 58 du lundi au vendredi
de 10h à 18h).
Confirmation des inscriptions de 8h30 à
9h30 au stand du village des Voiles du
Vieux-Port, au pied du fort Saint Nicolas
les 13 et 14 Juin 2013, avec marquage
des supports.
Inscription et participation gratuites.
TROIS THEMES
La mer et les marins, le vent et la voile, le
Vieux-Port de Marseille.
LIEUX
• Depuis les rives du Lacydon.
• Depuis la promenade de la corniche.
• A bord de bateaux mis à disposition.
PARTICIPANTS
Ouvert à tous sans catégorie : Amateurs
à partir de 16 ans et professionnels à
condition de se déclarer.
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TECHNIQUES
Toutes techniques de peinture, dessin,
photo datée.
SUPPORTS
Toile, carton, contrecollé, papier.
FORMATS
• libre pour la peinture et dessin
• Papier format A4 mini pour les photos.
PRÉSENTATION DES ŒUVRES
Le dimanche 16/06 de 12h00 à 14h30
au stand du village.
PALMARES
Le dimanche 16/06 à partir de 18h30 au
stand du village. Un diplôme sera
décernée à chacun des lauréats.
PRIX DES LAUREATS
Exposition itinérante de 5 œuvres pour
chacun des lauréats :
• Espace Nautique du 6 au 8/09 2013.
• Exposition itinérante dans chacun des
4 autres clubs organisateurs de
l’évènement.

DU VENT DANS LES TOILES
CONDITIONS DE PARTICIPATION
1) Le Jury reste souverain dans l’appréciation des
œuvres.
2) Chaque artiste ne peut candidater que pour
une catégorie : Peinture/Dessin ou Photographie.
3) Aucun droit d’image ne pourra être demandé
par les artistes pour l’usage qui pourrait être fait
des œuvres durant l’évènement « du vent dans
les toiles » (photos, publications, presse…).
4) La mise en valeur et présentation des œuvres
auprès du public est assurée par les artistes.

5) L’ensemble des œuvres produites sont
exposées aux risques des seuls artistes
exposant ; Il leur appartient d’assurer ou non leurs
œuvres respectives.
6) Les œuvres seront définitivement restituées aux
artistes sur simple demande ou à la fin des
expositions offertes aux lauréats.

Bon vent à tous !

Fiche de pré-inscription à remplir et à retourner à : SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE MARSEILLE - Pavillon Flottant Quai de Rive
Neuve 13007 Marseille. (Pour tout complément d’information, contacter Gilbert Laurens au 06 60 52 51 58 du lundi
au vendredi de 10 h à 18h)
Nom
Prénom
Téléphone

Courriel

Inscription dans catégorie (cochez la case) :
Amateur
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Peinture/Dessin

Photographie

Professionnel (maison des artistes, professeurs d’arts plastiques, exposants réguliers en galeries)

