A l’occasion de ses 10 ans, l’association

organise un concours artistique

« En 2016, y a d’la joie ! »

Règlement :

1 - Le thème : Créer, dessiner et illustrer un ambigramme avec les mots JOIE et 2016
2 - Date limite de participation : 15 septembre 2016, le cachet de la poste faisant foi.
3 - Le concours s’adresse à tout public, amateurs et professionnels, avec deux catégories :
- adultes
- jeunes de 8 à 15 ans
4 - Techniques : dessin, calligraphie, peinture, gravure, estampe, collage, techniques mixtes.
Format : 21 x 29,7 cm (A4)
Épaisseur maximum 1cm : papier / carton / toile / métal / tissu / plastique / bois
L’œuvre devra respecter l’anonymat : veuillez ne mentionner aucun signe pouvant vous identifier
(signature, nom...), recto comme verso, malheureusement sous peine d’exclusion : voir article 7.

5 - Une seule œuvre par personne.
6 - L’œuvre doit être envoyée par la poste à l’adresse suivante, ou déposé dans la boite aux lettres :
Madame Nathalie RIVEL
Lettres & Images - Concours de Dessin
82 rue de Canteloup
33170 Gradignan
Joindre à votre envoi une enveloppe affranchie à votre adresse pour le retour de l’œuvre, ainsi que
la fiche d’inscription.
7 - Les œuvres jugées le seront sous couvert d’anonymat.
Le membre du bureau de l’association destinataire de votre envoi, ne faisant pas partie du jury,
transmettra les œuvres aux jurés sans communiquer sur les identités des auteurs.
8 - Les prix attribués par le jury seront constitués de bons d’achat et/ou fournitures pour beaux-arts.
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9 - Le jury sera constitué de :
Nelly Baron
Laurence Bucourt
Élizabeth Labalette
Éric Nguyen
Colin Schonenberger

illustratrice, graphiste, dessinatrice BD
calligraphe, plasticienne, intervenante à Lettres & Images
peintre, plasticienne, graphiste
enlumineur, intervenant à Lettres & Images
graveur

10 - Tous les participants seront conviés à la remise des prix, qui aura lieu en décembre, à l’issue
de l’exposition. Les lauréats ne pouvant se déplacer recevront leurs prix par courrier.
12 - Les œuvres seront retournées courant janvier 2017.
En cas d’absence d’enveloppe, d’affranchissement insuffisant ou inexistant, votre œuvre ne pourra
pas vous être retournée. Vous avez également la possibilité de venir la retirer à l’atelier de
l’association ; convenir d’un rendez-vous.
13 - Les participants autorisent l’association Lettres & Images à utiliser la photo de leur œuvre pour
la promotion de cet évènement, et renoncent à tout droit sur sa diffusion : site internet, blogs et
page Facebook de l’association, articles de presse, sans limitation de temps.
14 - Les organisateurs de ce concours ne sauraient être tenus pour responsables si le concours
devait être annulé, quelle que soit la raison.
15 - Le fait de participer à ce concours implique l'acceptation sans réserve de son règlement.
La fiche d’inscription jointe à ce présent règlement, remplie et signée, doit figurer avec votre envoi.

Récapitulatif de votre envoi :
Sur format A4

>

dessiner/illustrer l’ambigramme

>

ne pas le signer

> votre œuvre,
+ la fiche d’inscription remplie et signée,
+ une enveloppe libellée à votre adresse et dûment affranchie, pour le retour de l’œuvre,
Le tout adressé à :
Madame Nathalie RIVEL
Lettres & Images - Concours de Dessin
82 rue de Canteloup
33170 Gradignan

avant le 15 septembre 2016.

Calligraphie latine, Enluminure, Encadrement,
Dessin, Arts plastiques, Art Postal

Association Lettres & Images
5 rue de Mandavit
33170 Gradignan

05 57 96 86 60
06 17 93 58 08
lettresetimages33@orange.fr
http://lettresetimages.net
http://lettresetimages.wordpress.net
https://www.facebook.com/Asso.lettresetimages
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FICHE D’INSCRIPTION
à joindre à votre participation

Concours de dessin « En 2016, y a d’la joie ! »
organisé par l’Association Lettres & Images
à l’occasion de ses 10 ans

Nom :

Prénom :
Éventuellement, nom d’artiste :

Adresse :

Téléphone fixe / mobile :
Adresse email :
Site internet / Blog :

Dans quelle catégorie concourez-vous ?
 adultes
 jeunes (8 à 15 ans)
Quel est votre âge ?

Date de naissance :

Quelles techniques / matériaux avez-vous utilisés ?

Votre participation à ce concours implique l'acceptation sans réserve de son règlement.

Date :

Signature :
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