8è CONCOURS INTERNATIONAL REGARDS 2016
ARTS GRAPHIQUES ET DIAPORAMAS
RÈGLEMENT
SECTIONS :
PEINTURE :
- PRIX TRANSPARENCE : AQUARELLE - original - thème libre
- PRIX REGARDS : TOUTES TECHNIQUES PEINTURE (sauf aquarelle) - original - thème libre
PHOTO :
- PRIX DU PHOTOGRAPHE - thème libre
TOUTES TECHNIQUES :
- PRIX JEUNESSE : PEINTURES ET/OU PHOTOS - original - thème libre - ouvert au moins de 25 ans.
ART POSTAL :
Il s’agit de véritables enveloppes, décorées, fabriquées par vos soins etc. mais qui doivent être acceptées par La
Poste. Elles doivent obligatoirement être timbrées.
- PRIX DE LA CREATIVITE : aucun thème, laissez libre court à votre imagination
- PRIX REGARDS JEUNESSE : pour enfants et (ou) école jusqu’à 15 ans
DIAPORAMA :
PRIX JACKY QUESTEL : Création, par vos soins, d'un diaporama. Thème : "Regardons l’autre" Ces diaporamas
doivent être vos créations personnelles de factures originales et non de simples copies. Il ne doit pas dépasser 10
MO. Ouvert à tous.
REMISE DES PRIX :
♥
La remise des prix aura lieu le 30 mai 2016 dans la Nièvre (France)
♥
Les 2 premiers prix seront publiés sur notre site Internet et publiés dans notre revue "2000 Regards"
♥
1ers prix : Médaille d'or ou trophée, un diplôme et un abonnement d'un an à la revue "2000 Regards"
♥
2è prix : Médaille d'argent ou trophée, un diplôme et un abonnement d'un an à la revue ¨2000 Regards¨
♥
3è prix : Médaille de bronze ou trophée, un diplôme.
PRESENTATION : ART POSTAL
Jusqu’au 30 mai 2016
- Votre enveloppe doit obligatoirement être envoyée par la poste et suffisamment affranchie. Elle ne doit, en aucun
cas, être glissée dans une autre enveloppe.
- L’enveloppe doit être aux normes et acceptée par La Poste. Maximum accepté : 21 x 29,7
- Seuls les papiers et dérivés peuvent être acceptés. Pour la décoration, nous acceptons de très petits éléments qui
ne gênent en rien l’expédition.
- L'étiquette fait partie intégrante de l'enveloppe.
- L’enveloppe doit être résistante et ne pas arrivée ouverte ou déchirée.
- Glisser dans votre enveloppe la fiche d’inscription et 5 timbres à 0,56 euros ou l’équivalent en euros (pour les pays
étrangers).
- Le prix Regards pour enfant est dispensé de l’envoi des timbres (bien penser à timbrer l’envoi)
- Envoyer le tout en affranchissant correctement et non recommandé.
ATTENTION : L’enveloppe doit obligatoirement être utilisée pour concourir, elle doit répondre à toutes les normes
d’envois classiques.

PRESENTATION DES ŒUVRES : PHOTO, PEINTURE et DIAPORAMA
- Le concours est ouvert aux artistes francophones du monde entier jusqu’au : 30 MAI 2016
- Le concours est sous anonymat (sauf pour les diaporamas).
- Inscrivez derrière l’œuvre, en haut et à droite une référence de 3 chiffres et 3 lettres (ex. 123ABC) ainsi que le prix
choisi.
- Les premiers prix du concours précédent sont hors concours dans le prix concerné pour un an.
- Chaque œuvre ne devra pas dépasser le format A3 soit : 40 X 50 cm
- Les peintures sont obligatoirement des "originaux"
- Les oeuvres vous seront renvoyées. Pour cela joignez à l’envoi, un emballage suffisamment affranchi. Aucune
œuvre ne sera retournée sans cette condition.
- Prix de la photo : Les dimensions de la photo doivent être égales ou supérieures au format A4.
- Contraintes techniques diaporama :
- Poids du diaporama inférieur à 10 MO
- Originalité des photos, dessins, peintures etc. de toutes sources (indiquer en fin de diapo leur origine et nom
des auteurs)
- Les diaporamas peuvent contenir du texte, des images, etc.
- La musique est obligatoire
- Une dernière page doit stipuler : le nom du l'auteur du diaporama, les noms de les auteurs des documents
inclus, l'adresse mail et le nom du site si l'auteur en possède un.
DROITS D’INSCRIPTION POUR LES SECTIONS PEINTURE, PHOTO et DIAPORAMA
- Le montant pour chaque section est de 10 Euros et 3 timbres au tarif en vigueur. Vous pouvez participer à plusieurs
sections. Multipliez alors les 10 Euros par le nombre de sections choisies. Pour les pays autres que la France, merci
de rajouter 4 € à votre règlement global.
- Pour les participants hors de France, les Eurochèques et les chèques de banques sont exclus en raison des frais
trop élevés demandés par les banques. Nous tenons à votre disposition nos références bancaires pour un virement.
- Le prix Jeunesse est réservé aux enfants jusqu‘à 25 ans. La participation à ce prix est gratuite sur présentation
d’une photocopie de pièce d’identité. Pour les demandes des écoles, la pièce d’identité n’est pas nécessaire.
VOTRE ENVOI
♥ Glisser dans une enveloppe cachetée la fiche d’inscription remplie
♥ Mettez sur l’enveloppe votre référence et la ( les ) section choisie. Votre anonymat est respecté.
♥ Votre envoi ( non recommandé ) se compose donc ainsi :
Votre original de peinture ou votre photo (plusieurs si vous avez choisi plusieurs sections)
Pour le diaporama, il doit nous parvenir par mail. Avec comme objet sur le mail : Concours diaporama 2016
Votre enveloppe cachetée contenant votre fiche d’inscription
3 timbres au tarif en vigueur
Un chèque de 10 euros (multipliés si plusieurs sections) au nom de REGARDS.
♥ Envoyez le tout à cette adresse uniquement :
Association REGARDS – Yvonne OLLIER
5 résidence des gazons – rue Château Gaillard - France
Tél : 03 86 20 19 92 – 06 25 02 31 20 - courriel : associationregards@wanadoo.fr
http://www.regards.asso.fr/

CONCOURS INTERNATIONAL REGARDS
FICHE D'INSCRIPTION (à joindre impérativement)

N° D'ANONYMAT

:

PEINTURE ET PHOTO :
PRIX TRANSPARENCE : AQUARELLE - original - thème libre
PRIX REGARDS : TOUTES TECHNIQUES PEINTURE - original - thème libre
PHOTO :
- PRIX DU PHOTOGRAPHE - thème libre
TOUTES TECHNIQUES :
- PRIX JEUNESSE : PEINTURES ET/OU PHOTOS - original - thème libre - ouvert au moins de 20 ans.
ENVELOPPES EN FOLIE :
- PRIX DE LA CREATIVITE : aucun thème, laissez libre court à votre imagination
- PRIX REGARDS : pour enfants et (ou) école jusqu’à 15 ans
DIAPORAMAS :
PRIX JACKY QUESTEL : Thème : "Regardons l’autre" - 10 MO maximum. Ouvert à tous.

NOM

Prénom

Adresse :

Code Postal

Téléphone

Courriel

Ville

Portable

