CONCOURS JEUNES TALENTS ORGANISE PAR LE CERCLE DES GOBELINS ET DES BEAUX-ARTS

UN CONCOURS PEINTURE, DESSIN
qui s’adresse à tous les jeunes talents d’Île de France
âgés de 15 à 25 ans.

 Notre but.
Faire de ce concours un tremplin pour de jeunes talents.
Trouver de jeunes artistes talentueux et les exposer dans une galerie de la mairie du 13ème lors du Salon du Cercle des
Gobelins et des Beaux Arts du 21 octobre au 9 novembre 2019
Mettre en valeur, trois artistes et remettre à tous nos jeunes exposants une attestation de participation à notre
exposition.
 Participation gratuite – Date limite réception dossier fixée au 15 octobre 2019..
 Le dossier d’inscription devra comprendre le formulaire correctement rempli, daté et signé par l’artiste ou
son représentant légal s’il est mineur et une ou deux photos (de bonne qualité) de chaque œuvre présentée à la
sélection.
 Envoi du dossier photos à l’adresse de la mairie du 13ème

(adresse sur le formulaire d’inscription)

 La sélection sur dossier - La délibération pour le choix des œuvres sera pratiquée en interne. Les œuvres
retenues seront exposées dans une des galeries de la mairie du 13ème lors de la 88ème exposition du Cercle et
ce pendant toute la durée du Salon.
 Les œuvres –
Techniques - Seront acceptées toutes les techniques en peinture et dessin, hors les techniques numériques
Thème - Pas de thème imposé.
Format - Oeuvres sur papier, encadrement compris : minimum format A4 (21x29cm)
maximum format 100x70 cm
Oeuvres sur chassis, sans encadrement :15F (65x54cm), 15P(65x50cm) ou 15M (65x46cm) conseillé
Attention format maximum 40 F
 Choix des œuvres – Plusieurs œuvres pourront être présentées.
Un jury interne se réunira pour les sélectionner. Une ou deux pourront être retenues en fonction de sa qualité et de
son originalité. Une seule œuvre sera sélectionnée pour participer à la sélection.
Les artistes sélectionné(e)s seront prévenu(e)s par mail.
 Jury - Le jury qui attribuera les prix se composera de membres du Bureau du Cercle, d’une personne du
service culturel de la Mairie du 13ème, et d’un représentant de nos sponsors.
Les lauréats recevront l’information sur leur boîte mail une semaine avant le Salon.

COMMENT S’INSCRIRE
Dès février 2019
 Documents d’inscription sur simple demande à cerclegobelins@yahoo.fr.
 Téléchargement du bulletin d’inscription sur le site http://www.cercledesgobelins.fr
INFOS ET FLYERS
 A l’accueil de la mairie du 13ème M° place d’Italie – lignes 5, 6 et 7
Attention la mairie n’enverra aucun document par courrier.
ème
 A la MVAC rue Caillaux dans le 13
(anciennement Maison des associations)
M°Maison Blanche ligne 7 bus n° 47

 Prix et diplômes -- 3 jeunes artistes seront mis en valeur et récompensés par nos partenaires.
Monsieur Coumet, Maire du 13ème ou Philippe Moine son adjoint à la Culture remettra les prix et diplômes
aux jeunes lauréats le jour du vernissage.

