Exposition de peintures et sculptures 2018
Concours « COPISTES - INTERPRETES »
Lors de l’exposition de peintures et sculptures organisée les 13 et 14 octobre 2018 au Kursaal par les Lions Clubs
Besançon Cité et Besançon Lumière, un concours de copistes/interprètes se déroulera le samedi 13 après-midi de
14 h à 17 h. Installation dès 13 h 30. Ce concours est ouvert à tous les peintres, exposants ou non.
La photographie du tableau à copier ou interpréter sera visible prochainement sur le site du Lions Club Besançon
Cité, rubrique « exposition de peinture et de sculpture », www.lionsclubbesanconcite.org
Ce sera une œuvre proposée par Thierry MOYNE qui sera président du Jury de l’exposition 2018.
Les concurrents peuvent reproduire ou interpréter à leur guise ce tableau sur un support vierge dont la taille ne
dépasse pas celle de l’original. Ils utiliseront exclusivement les « peintures » de type : acrylique, huile, pastel,
crayon. Ils apporteront leurs chevalets et tout le matériel dont ils ont besoin.
Chaque candidat disposera de 3 heures au plus pour réaliser son œuvre.
Ces œuvres resteront exposées tout le dimanche au Kursaal. Le lauréat du Prix des copistes sera choisi par un jury. Il
recevra un bon d’achat d’une valeur de 200 € offert par un partenaire de l’exposition.
Chaque candidat s’inscrira en ligne à l’adresse lionsbesancon.expo@gmail.com en précisant les points figurant dans le
bulletin ci-dessous.
A défaut, il est possible de s’inscrire par voie postale en envoyant le bulletin ci-dessous à :
Lions Club Besançon Cité
Expo de peinture et sculpture
Hôtel Le MERCURE
3 av. Edouard Droz
25000 BESANÇON
Réponse et contact seront donnés rapidement. En cas d’empêchement, le candidat est prié de prévenir :
lionsbesancon.expo@gmail.com ou à l’adresse ci- dessus.
Attention : seules les 7 premières inscriptions seront retenues. S’inscrire avant le 1er octobre 2018 !
S’il y avait moins de 5 candidats, le concours serait annulé.
---------------------------------------------- BULLETIN D’INSCRIPTION -

---------------------

Mme, M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Demeurant à : adresse, code postal, ville: ………………………………………………………………………..………………………………………

Téléphone : ……………………………………… Email : …………..………………………………………………………………………………......
Participera au concours « copistes –interprètes » du samedi 13 octobre 2018 et en accepte les conditions.
Nature et taille du support : …………………………………………………………………………………………………………………………………...……
Technique employée : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

