CONCOURS DU CENTENAIRE POUR JEUNES ARTISTES
À l’occasion du centenaire de notre ville, l'Association des Artistes de Beaconsfield, en collaboration
avec la Ville de Beaconsfield, organise son tout premier concours d’art pour les jeunes talents.
RÈGLEMENTS
ADMISSIBILITÉ
Le concours est ouvert aux résidents âgés, au 1er janvier 2010
A) de 5 à 8 ans
B) de 9 à 12 ans
C) de 13 à 17 ans
Les jeunes artistes peuvent soumettre un dessin ou une peinture sur papier sur le thème de «Beaconsfield :
ma ville, mon chez-moi»
L’œuvre doit être un travail original du jeune artiste.
Dimensions : minimum 8 po X 10 po (205mm X 255mm) maximum 11 po X 17 po (280mm X 432 mm)
Les œuvres devront être déposées à l’Édifice Centennial, 288, boul. Beaconsfield, entre le 1er mars et le 15
avril 2010, lundi - jeudi, 8h30 - 17h00, vendredi, 8h30 - midi.
Veuillez compléter le formulaire d’inscription ci-dessous et l’apposer au verso de l’œuvre soumise.
PRIX
Les œuvres seront jugées par un jury impartial et les prix seront attribués par tranche d’âge de la façon
suivante :
Premier prix
: certificat cadeau de 100$ chez Omer DeSerres
Deuxième prix
: certificat cadeau de 75$ chez Omer DeSerres
Troisième prix
: certificat cadeau de 25$ chez Omer DeSerres
Les lauréats seront contactés le 26 avril et les œuvres seront présentées à l’exposition de l’AAB qui se
tiendra du 30 avril au 2 mai à l'Édifice Centennial.
Toutes les œuvres seront exposées le jeudi 1er juillet, lors des célébrations de la fête du Canada de
Beaconsfield.
Pour plus d’informations, contactez : president@artbeaconsfield.com ou 514 428-4480
REMARQUE : Sur signature du formulaire d'inscription, vous acceptez les conditions décrites ci-dessus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES ŒUVRES DOIVENT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 15 AVRIL 2010
(Veuillez taper ou écrire en caractères d’imprimerie)
NOM: ____________________________________ SIGNATURE: _______________________
Prénom

Nom

Âge

ADRESSE: _______________________________________ TÉLÉPHONE: ________________
No

Rue

Ville

Code Postal

TITRE : ________________________TECHNIQUE: _____________DIMENSIONS :_____________________

Veuillez joindre cette partie du formulaire dûment rempli à votre dessin ou peinture.

