
GRAND CONCOURS DE PASTEL "L'AUTOMNE A NOHANT"

REGLEMENT :

Le nombre de tableaux maximal de tableaux envoyés pour la sélection est de cinq
Le nombre tableaux susceptibles d'être retenu est de trois
Les tableaux doivent être en présentation "Portrait" (verticale)
Les dimensions ne doivent pas dépasser  90cm x 70 cm 

           
Les œuvres doivent exclusivement réalisées au pastel sec. Chaque œuvre doit être une création
personnelle et originale. Copie, plagiat, documents empruntés à des publications seront écartés.

Tous les tableaux retenus pour l'exposition devront pouvoir être vendus pendant l'exposition, à
l'exception du 1er Prix qui servira à l'affiche du Festival "L'AUTOMNE A NOHANT" et qui sera
cédé libre de droits à l'Association "NOHANT VIE" qui en deviendra propriétaire.

Le bulletin d'inscription à la sélection devra être accompagné de 5 photos numériques de qualité au
format JPEG 800 x 600 pixels minimum avec obligatoirement les mentions suivantes : nom de
l'auteur, titre, dimensions avec encadrement, prix de vente.

Un droit d'accrochage de 15 € sera perçu pour chaque tableau exposé (à régler  lors du dépôt des
œuvres sélectionnées) et une commission de 20% sur la vente de chaque tableau sera perçue. Les
fonds seront répartis  entre  la  commune de Nohant-Vic et  l'Association "NOHANT VIE" pour
contribuer à la couverture de leurs frais.

La date limite d'inscription est fixée au 25 février 2017.

Le dossier d'inscription à la sélection doit être transmis impérativement par courrier à l'adresse
suivante :        automneanohantconcoursdepastel@gmail.com

Les artistes seront avertis par mail du nombre de leur tableaux qui a été retenu par le Jury.

LES PRIX :

Les artistes vainqueurs des 1er, 2è et 3è Prix seront avertis par mail et seront conviés à venir les
recevoir lors de la cérémonie de remise des prix en présence du Jury qui se tiendra le 15 mars 2017
(date précise restant à confirmer)
Le  vainqueur se  verra  attribuer  le  titre  d'"Artiste  de  l'affiche  2017  de  l'AUTOMNE  A
NOHANT" 

Le Prix du Public sera attribué à l'issue de l'exposition des œuvres retenues, c’est-à-dire fin Août,
les visiteurs de l'exposition étant appelés à voter à l'issue de leur visite.
Le vainqueur  sera avisé par mail  et  convié à venir  recevoir  son prix le jour du vernissage de
l'exposition des œuvres de l'artiste de l'affiche 2017 de l'Automne à Nohant à l'Office du Tourisme
de Nohant (dans la semaine de septembre qui précède les Journées du patrimoine).
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