ROUMANIE
LE CONSEIL DU COMTÉ D'ARGES
LE MUSÉE DE LA VITICULTURE ET
ARBORICULTURE FRUITIER GOLESTI

INVITATION – RÈGLEMENT
DE PARTICIPATION DU CONCOURS

INTERNATIONAL DE PEINTURE
POUR ENFANTS
8eme EDITION, 2018

Le Musée de Goleşti lance la 8eme édition du concours international de
dessin et de peinture sur le thème Jeux et jouets traditionnels dans mon pays,
pour les jeunes artistes ayant l’âge maximal de 19 ans.
Les exigences pour l'application:
1). Age maximal: 19 ans, jusqu'à la fin de 2017;
2). Thème: Jeux et jouets traditionnels dans mon pays.
3). Texte d'identification : Chaque œuvre doit porter les informations
suivantes en français et en Lettres Majuscules, à l'arrière de la peinture/du dessin1.
- Prénom
- Nom de famille
- Fille ou garçon
- Date de naissance
- Nationalité
- Adresse postale complète et adresse e-mail
- Titre de l'œuvre avec un texte expliquant le sujet représenté dans la
peinture (au moins deux phrases).
- Le nom du coordinateur
4). La taille de chaque oeuvre ne doit pas être inférieure à 30 / 42 cm.
5). Le nombre de travaux qui peuvent participer à cette compétition sera
illimité. Ils ne devraient pas être montés / encadrés.
6). Tous les paquets doivent être prépayés de manière adéquate,
estampillés et envoyés directement à la destination:
MUZEUL GOLEŞTI, STR, BANUL RADU GOLESCU NR. 34,
ORAŞ ŞTEFANESTI, JUD. ARGEŞ, COD: 117717, ROMÂNIA.
LE CONCOURS INTERNATIONAL DE PEINTURE POUR LES
ENFANTS - GOLESTI
7).Aucune œuvre ne sera retournée. Les droits d'auteur de toutes les
peintures/tous les dessins appartiendront au Musée de Goleşti.

1

S’il vous plait notez ces informations au dos des dessins (Fiche de renseignements pour la participation).

Le titulaire du droit d'auteur ne peut plus utiliser l'œuvre indéfiniment
pour le territoire de la Roumanie, une clause convenue avec le cessionnaire et
ne peut plus transmettre ce droit à une autre personne.
Le détenteur des droits d'auteur autorise le Musée Goles à utiliser
gratuitement les œuvres: en reproduisant l'œuvre, en la distribuant, en la louant,
en l'empruntant par tous les moyens, y compris en rendant l'œuvre accessible
au public et à tout moment choisi par le public, la diffusion de l'œuvre, la
retransmission par câble de l'œuvre, la production d'œuvres dérivées.
8). La dernière date de réception: 15 Juin, 2018.
9). Les résultats seront annoncés jusqu'au 15 Août 2018, les gagnants
seront avisés personnellement par courrier ou par e-mail. Les peintures seront
jugés par un jury d’experts (artistes, critiques d'art, conservateurs, etc.
10). Les prix suivants sont offerts:
- Le Grand Prix, la catégorie roumaine,
- Le Grand Prix, la catégorie d'étrangers,
- I, II, III, (Médaille d'or, argent et bronze) une pour chaque catégorie
d'âge: jusqu'à 7 ans, de 8 à 11 ans, de 12 à 15 ans, de 16 à 19 ans, et Mention
d'honneur.
- Quatre prix spéciaux La médaille du Musée de Goleşti pour chaque
catégorie d'âge.
SUCCÉS !
MANAGER
IUSTIN DEJANU

Notre adresse de contact:
Le Musée de la Viticulture et Arboriculture Fruitier Golesti, rue Radu Golescu, no. 34, ville
Stefanesti, Golesti, Arges, code: 117717, Roumanie.
Tel. +40 248 266364
Fax +40 248 265148
cmngolesti@yahoo.com
www.muzeulgolesti.ro

