10eme Concours de Peinture sur Soie
Diffusion Henri IV
Samedi 9 Septembre 2017
Le Concours 2017 : 2 thèmes / 2 dimensions.
Règlement:
ArticlE 1 : Le concours est ouvert à toutes et à tous et le fait d’y participer fait obligation
d’accepter les articles ci-après.
Article 2: Pour le format foulard 0.90x0.90m, le thème est

“La musique”.
Pour le format tableau 0.50x0.70m, le thème est “Les moulins”.

Article 3: Tout type de soie.
Article 4: Finitions: Les ouvrages doivent être fixés et ourlés, bourdonnés ou roulottés.
Article 5: Originalité: L’oeuvre ne doit avoir participé à aucun autres concours, doit être

réalisée en “peint main” (pas de pré-sertis) et ne doit pas être signée.
Toutes techniques acceptées.
Article 6: Expédition des oeuvres: Date limite de réception 31 juillet 2017. Une enve-

loppe affranchie à l’adresse du participant sera jointe pour le retour aux risques et périls de
l’artiste.
Article 8: Nombre d’oeuvre: Chaque candidat peut réaliser 1 des 2 thèmes, ou bien

les 2 thèmes.Vous pouvez vous inspirer d’une oeuvre existante, mais il est nécessaire d’y
apporter une touche personnelle.
Article 9: Frais d’inscription: 10€uros pour un foulard de 0.90x0.90m à joindre à

l’ouvrage, et 8€uros pour un tableau de 0.50x0.70m à joindre à l’ouvrage.
Article 10: Jury: Il est indépendant, composé d’artistes peintres ainsi que de fournisseurs.
Article 11: Les oeuvres seront exposées le samedi 9 Septembre 2017 en nos locaux à

partir de 9h00.
Article 12: Remise des prix: Samedi 9 Septembre 2017 à 15h30. Les prix Diffusion Henri

IV: (2 bons d’achat d’une valeur de 250 €uros chacun à valoir dans tout le catalogue 2017-2018),
des coffrets de peinture, des pinceaux, des livres, des coupons de soie et de nombreux lots...
Amis artistes, vous pourrez également voter, deux prix du Public seront décernés.
Cette journée se terminera par le traditionnel verre de l’amitié !

A vos pinceaux, et bonne chance à toutes et à tous...

