
CONCOURS ARTISTIQUE D'ART VILLAMAGNA
le 17 et 18 novembre 2018

• THÈME     :   pour les adultes et les enfants "ANGES ET DEMONS"

• Ouvert à tous et à toutes techniques 

• Enfants, adolescents     : - gratuit
Adultes     : - frais de participation : 16 €

• Exposition des œuvres à la Maison des Associations de Ville-la-Grand
les 17 et 18 novembre 2018

• De nombreux prix à gagner dont le Prix de la municipalité doté de 500 € et 
le prix d'Art Villamagna (un bon pour 1 salle d'exposition)

• Remise des prix le dimanche 18novembre à partir de 17 h

• Dépôt des œuvres au plus tard le 10 novembre 2018 à la GALERIE ART 
VILLAMAGNA  jusqu'à  18 h 30

• Adresse et horaires sur www art-villamagna.jimdo.com

• Contact : art.villamagna@orange.fr ou téléphone au 04 50 84 38 07

• Le retrait des œuvres après la remise des prix le 18 novembre de 17h30 à 
19 h

• Fiche d'inscription à remplir et à renvoyer à ART VILLAMAGNA avant le 
31 octobre 2018

• Possibilité de mettre 2 œuvres de techniques différentes (16 € par œuvre)

• Envoyer le chèque de 16 € avec le bulletin d’inscription, à l'ordre d'Art 
Villamagna.

IMPORTANT :     METTRE son nom et son âge au dos de l’œuvre et un système 
d'accrochage solide ; 

                    Ne pas signer ou bien cacher la signature

 

CONCOURS THÈME 2018 :  "ANGES ET DEMONS"  ( adultes ou enfants)
________________________________________________________________

_______________

BULLETIN D'INSCRIPTION 2018 

mailto:art.villamagna@orange.fr


Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Email :

Age :
Technique:
Titre de l'œuvre:
Dimensions:
Explications :

________________________________________________________________
_______________

CONCOURS THÈME 2018 :  "ANGES ET DEMONS"  ( adultes ou enfants)
________________________________________________________________

_______________

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Email :

Age :
Technique:
Titre de l'œuvre:
Dimensions:
Explications :

________________________________________________________________
_______________


