"Peindre Cuiseaux en liberté"
Du 1er avril 2022 au 11 octobre 2022
Art Club Cuiseaux organise un concours de peinture sur toute l'année, dont plusieurs « journées
dédiées » sont annoncées sur le site tout au long de l’été.
Concours se déroulant sur l'année d'avril à octobre dans les rues de Cuiseaux, en toute liberté
"Devenez acteur de Cuiseaux avec vos pinceaux"
Pour Qui :
Il concerne toutes les catégories d'artistes amateur ou professionnel et de tout âge.
L'inscription est gratuite - Toutes les techniques sont acceptées
Quelle œuvre :
Les œuvres devront être effectuées dans Cuiseaux ou s’inspirer de l'âme de Cuiseaux.
Il est tout à fait possible de venir croquer sur place et effectuer son œuvre en atelier.
Un artiste ne pourra présenter qu’une seule œuvre.
Dépôt de l’œuvre :
Cette dernière devra être rapportée, non signée et munie d'un système d'accrochage à
l’atelier de Cuiseaux sous le passage couvert le mardi de 15 à 17h ou le jeudi de 9H-12H
Pour les artistes de passage désirant participer à ce concours, ils pourront déposer leurs
œuvres en semaine au Centre Culturel et Social, château des princes d’Orange avant le 15
octobre 2022
Délibération du palmarès
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.
Exposition :
La remise des prix et l’exposition des œuvres se dérouleront à la Galerie des Puces dans le
cadre du salon de la St Simon du 22 au 30 octobre 2022.
Contacts :
Catherine MILLET, secrétaire d’ACC, cb.millet@orange.fr, Tel : 06 80 01 73 34
Nicole QUANTIN, présidente d’ACC, jacquesquantin@orange.fr, tel : 06 85 31 13 91
http://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

-----------------------Inscription au concours-------------------Ce bulletin d'inscription doit être envoyé à Catherine MILLET par mail : cb.millet@orange.fr ou
par courrier : au 122 route de Louhans 71500 Saint Usuge
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