NATURIALES D’AUTOMNE
Dimanche 11 octobre 2020 de 10h à 18h
Salle des fêtes Parc de l’Hippodrome
27, avenue du Casino – 69890 La Tour de Salvagny
www. lesnaturiales-salvagny.fr

CONCOURS PEINTURE

Thème : « Auprès de mon arbre … »
Deux Prix décernés :
 « Le coup de cœur du Public »
Prix attribué par le Public


« Le Prix des Naturiales »
Prix attribué par un jury

Les résultats seront annoncés dimanche 11 octobre à 17h 30 dans la Salle des Fêtes.
Les tableaux seront récupérés après la remise des Prix.

Les Formats : les supports seront compris entre 41 x 27 cm et 65 x 50 cm.
Les œuvres seront des originaux, les copies étant prohibées.
Toutes les techniques seront acceptées.

Droit d’accrochage :

Le concours est ouvert aux adhérents de l’association
« Les Naturiales ». Si vous ne l’êtes pas encore vous pouvez le devenir.
L’adhésion à l’association se fait moyennant le versement de 10 € par personne et par an.
Votre fiche d’inscription sera prise en compte dès réception du chèque à l’ordre :
Les Naturiales. Adresse : Point rencontre 7 rue de l’Eglise 69890 La Tour de Salvagny
contact@lesnaturiales-salvagny.fr .
La date limite d’inscription est le mardi 15 septembre

Dépôt-Retrait :

Le dépôt des œuvres sera fait le vendredi 9 octobre
de 14h à 17h ou le samedi 10 octobre de 9h à 12h
Chaque tableau sera accompagné, à son dos, d’une fiche où seront inscrits le nom de l’artiste et
son adresse Internet, ainsi que son N° de téléphone mobile ou fixe.
Prévoir un système d’attache.
L’accrochage des œuvres sera fait par les Naturiales, sur cimaise ou chevalet.
Les Artistes devront impérativement récupérer leurs œuvres le dimanche 11 octobre après
la remise des prix

Assurance :

Chacun assure ses œuvres sous sa propre responsabilité. Malgré les
permanences établies, en aucun cas (incendie, vol, détérioration, casse...) la responsabilité de
l’association organisatrice ne pourra être engagée.

