UNE JOCONDE 2019
Appel aux artistes

à l’occasion de la 12ème édition de la fête Renaissance
de Villeneuve-Loubet et
pour contribuer à la célébration du 500° anniversaire
de la mort de Léonard de Vinci

Exposez votre œuvre sur le thème de la Joconde
du 10 juillet au 2 août 2019 à Villeneuve-Loubet
Conditions de participation
■ La participation à cette exposition est gratuite. Elle est ouverte à tous les artistes
professionnels et amateurs.
■ Elle vise à présenter des créations d'arts plastiques (peinture, sculpture, dessin,
photographie, etc.). Les œuvres sont acceptées en toutes matières et tous supports
(transportables et non vivants) sans conditions de format.
■ Les œuvres d'art seront présentées au public salle Tosti à Villeneuve-Loubet du 10
au 30 juillet 2019 et dans la salle du conseil municipal les 1 et 2 août lors des
Soirées Renaissance.
■ Les auteurs se chargeront d'apporter leurs œuvres dans la salle d'exposition
(accrochage les 8 et 9 juillet). Le retrait des œuvres sera également à leur charge
aux jours et heures qui leur seront indiqués.
■ La participation à cette exposition nécessite de laisser les œuvres exposées durant
toute la durée annoncée du 10 juillet au 2 août 2019.
■ L'organisateur est l'association François Ier à Villeneuve-Loubet.
■ Chaque artiste ne pourra présenter qu'une seule œuvre.
■ Le thème "Une Joconde 2019" devra être respecté même s'il pourra être interprété
de manière large. L'organisateur se réserve le droit de ne pas exposer les œuvres
qui lui sembleraient ne pas entrer dans le cadre de la thématique.
■ Les images des œuvres exposées pourront être utilisées par l'organisateur, en
dehors de l'exposition, sur des supports de Communication de l'association François
Ier à Villeneuve-Loubet ou des Soirées Renaissance.
■ Une inscription préalable est indispensable. Elle doit s'effectuer par mail à
association@villeneuve-renaissance.com avant le 30 juin 2019 en indiquant nom,
prénom, téléphone, adresse mail, et adresse postale.
■ Les artistes inscrits recevront ultérieurement toutes les précisions supplémentaires
utiles à l'organisation de l'exposition.
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