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Premier Prix International de :
Peinture - Poésie - Arts multimédia

CLAUDE MONET

“Ombres et Lumières à Dolceacqua”
La “Tour des Artistes”, en collaboration avec le Centre Culturel et la
Commune de Dolceacqua, organise le Premier Prix International de Peinture,
Poésie et Arts multimédia dédié à Claude Monet intitulé :

“Ombres et Lumières à Dolceacqua”
En hommage à Monet qui, en février 1884, séjourna à Dolceacqua, fasciné par le
contraste des couleurs, du vert des collines au jaune des mimosas, du bleu du ciel
aux reflets argentés des oliviers.
Le Concours se divise en trois catégories :
PEINTURE - POESIE - ARTS MULTIMDEDIA
Peinture :
Les toiles d’un format maximum de 100x100 devront représenter le thème du
concours (quelle que soit la technique utilisée). Les œuvres devront être envoyées
ou déposées à la “Tour des Artistes” Via Castello 68 - 18035 Dolceacqua (IM) Italie
Tel. 00.39.0184.208.513 - Port. 00.39.335.594.16.22
Les œuvres accompagnées des nom, prénom et adresse postale et/ou adresse
électronique devront être adressées au plus tard le 15 août 2016.
Poésie :
Les compositions en vers (30 maximum) devront imaginer le voyage de Monet
à Dolceacqua. Les compositions, en trois exemplaires, dactylographiées et accompagnées des nom, prénom et adresse postale et/ou adresse électronique devront être
adressées au plus tard le 15 août 2016 à segreterialatourdesartistes@gmail.com,
ou envoyées ,la “Tour des Artistes” Via Castello 68 - 18035 Dolceacqua (IM) Italie
Tel. 00.39.0184.208.513 - Mob. 00.39.335.594.16.22
Objet: “Concours de Poésie Claude Monet”, Présidente Rita De Santis.
Arts multimédia :
Les slideshow (3,30 minutes maximum) devront s’inspirer des peintures de Monet, en
s’inscrivant dans le contexte du territoire régional allant de la Côte d’Azur à Sanremo, sous
forme Multimédia. Les œuvres accompagnées des nom, prénom et adresse postale et/ou
adresse électronique devront être adressées au plus tard le 15 août 2016.
A compter de la date de pubblication de l’avis de concours, les œuvres pourront déjà être envoyées
ou déposées.
La remise des prix aura lieu au Château des Doria à Dolceacqua, où seront exposées les peintures
du 27 août au 11 septembre 2016.
Le jour exact de la remise des prix sera communiqué ultérieurement.
Le concours sera annoncé sur tous les sites d’information et dans la presse
L’avis du concours est diffusé sur le site de www.latourdesartistes.it.
Les organisateurs du concours se réservent le droit de communiquer les informations sur la commission du jury et toute autre information sur le site da la “Tour des Artistes”, rubrique concours :
www.latourdesartistes.it

PRIX
PEINTURE
1 er Prix: € 750,00 et Médaille d’Or - 2 ème Prix: € 500,00 et Médaille d’Or
3ème Prix: Week-end dans un B&B de la Riviera du Ponant et Médaille d’Or - du 4ème au 20 ème Prix spéciaux.
POESIE
1 er Prix: € 300,00 plus Week-end dans un B&B à Dolceacqua - 2 ème et 3 ème Prix: week-end dans un B&B.
Les meuilleures poésie seront pubbliées dans un recueil intitulé “Voyge de Monet dans la Riviera du Ponant”
ARTS MULTIMEDIA 1 er Prix € 300,00 - 2 ème et 3 ème Prix week-end dans un B&B.
Projection des meilleurs slideshow dans une salle de cinéma. Diffusion sur des sites tels que
Youtube e Vimeo. Projection en 3D au visionarium de Dolceacqua.
Tous les partecipants recevront une “Attestation de Participation” à la Première Edition du
Concours 2016 dédié à Claude Monet.
Les œuvres du 1er et 2ème prix de peinture resteront en vision à la “Tour des Artistes”.
La participation aux concours est entièrement gratuite.

