La huitième édition du Grand Prix Peinture de la ville de
Châteauneuf a pour thème:

« Le mouvement au naturel »
Règlement
Article 1 : Ce grand prix de peinture est ouvert à tous.
L’artiste s’inscrira soit :
En catégorie peintre confirmé œuvre > 300 €
En catégorie peintre amateur œuvre < 300 €
Article 2 : Tous les supports et toutes les techniques à plat sont autorisés, à l’exclusion
des procédés photographiques.
Article 3 : Une seule œuvre par artiste sera acceptée, dimension maximum 1 m², munie
d’un système d’accrochage solide, la largeur de l’encadrement autorisé n’excédant pas 3
cm, avec le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre clairement indiquée au dos de la toile.
Article 4 : La date limite d’inscription est fixée au 17 novembre 2017.
Article 5 : Les œuvres devront être déposées la semaine du 6 octobre au 17 novembre
2017 à la mairie. L’exposition sera ouverte au public du 21 novembre au 1 décembre
2017 au salon d’honneur de la mairie. La proclamation des résultats aura lieu le vendredi
1 décembre 2017 à 18 h à la mairie suivie du retrait des œuvres.
Article 6 : Le droit d’inscription est fixé à 5 € par artiste.
Article 7 : Un jury délibérera et attribuera le prix de la ville de Châteauneuf d’Ille et
Vilaine d’un montant de 300 € *, une médaille d’or, une médaille d’argent, et une
médaille de bronze par catégorie (artistes confirmés et amateurs) et le prix du jeune
artiste (jusqu’à 13 ans). Les décisions du jury sont sans appel.
Article 8 : L’œuvre recevant le prix de la ville de Châteauneuf d’Ille et Vilaine sera
acquise par la ville.
Article 9 : Les lauréats du concours autorisent la reproduction de leurs œuvres
uniquement à des fins de documentaire et sans aucune autre forme d’exploitation.
Article 10 : La participation au prix de peinture entraîne l’acceptation pleine et entière du
règlement.
•Valeur en bon d’achat

Adresse Courrier pour inscription
Mairie de Châteauneuf 13 rue de Pavé Saint Charles 35430 Châteauneuf 02 99 58 41 32
Gérard SIMONIN Atelier Galerie 9 rue bienheureuse Thérèse Fantou 35540 Miniac-Morvan
06 08 07 59 15
Pensez à l’environnement avant d’imprimer ce message

