Concours de MODELAGE #15
- 25/05/2019 Catégorie adulte
Je suis amateur ou professionnel - voici les modalités pour participer !

1. Je m’informe ↘
THÈME Réalisation d’un modelage correspondant au thème "Lumières". Le modelage réalisé doit être une création
de l’artiste et en aucun cas une copie d’une pièce existante.
TECHNIQUE Le modelage peut être en bas-relief (à plat sur la plaque) ou en hauteur. L’utilisation de baguettes de bois
durant le concours est autorisée, à condition que ces baguettes soient impérativement enlevées avant la
restitution de l’œuvre.

2. Je m’inscris ↘
Renvoi du bulletin par e-mail ou courrier postal jusqu’au lundi 20 mai 2019, accompagné du paiement. La
PRÉINSCRIPTION préinscription permet de limiter le temps d’attente le samedi du concours et de bénéficier d’un tarif
préférentiel.
OU INSCRIPTION
Auprès de l’équipe de l’Office de Tourisme, dans le quartier Saint Antoine le samedi 25 mai de 8h à 13h.
SUR PLACE

TARIFS

* Cachet de la Poste faisant foi (ou horaire de réception du courriel)

Paiement en chèque ou espèces. Chèque à l’ordre du Trésor Public.
Les paiements seront encaissés la semaine suivant le festival.

3. Je m’Equipe ↘
Chaque participant recevra un pain de terre (10 kg) constituant la matière première du modelage à réaliser.
L’apport de sa terre personnelle sera autorisé à raison de 10 Kg maximum (le pain de terre sera vérifié à
MATÉRIEL l’inscription). Tout le reste du matériel nécessaire sera à prévoir par le participant lui-même, y compris un
support contreplaqué (format mini : 20 x 20 ; maxi : 50 x 50) sur lequel sera validée l’inscription (tampon de
l’Office de Tourisme).

4. Sur place le samedi 25 MAI ↘
VALIDATION

Rendez-vous dans le quartier Saint Antoine entre 8h et 12h pour remplir les dernières formalités et faire
valider la plaque-support.

ACCUEIL

Une collation vous sera proposée en matinée, un cadeau de notre partenaire "Le Géant des Beaux-Arts"
sera remis à tous les participants.

Chaque participant déposera son modelage (1 pièce uniquement, sur la plaque validée), le samedi 25 mai
entre 17h et 18h à L’ESPACE SAINT JACQUES, rue du Dr Duboueix à Clisson.
RESTITUTION
Une navette gratuite sera proposée par l’Office de Tourisme aux participants afin de rejoindre plus
facilement l’Espace Saint Jacques. Chaque participant sera responsable du transport de son modelage. La
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navette sera mise à disposition entre 17h et 18h depuis le quartier Saint Antoine (inscription préalable le
matin au moment de la validation de la participation).
Le jury se réunira le samedi 25 mai en soirée, ce jury juge les œuvres anonymes des participants et est
renouvelé chaque année. Il est composé de galeristes, d’artistes, d’enseignants en arts plastiques, de
JURY
graphistes.

5. Sur place le dimanche 26 MAI ↘
La proclamation du palmarès aura lieu le dimanche 26 mai à 10h30 à L’ESPACE SAINT JACQUES. Le
palmarès sera aussi disponible sur www.montmartreaclisson.com dès le dimanche après-midi.
Dans un souci de respect de nos partenaires, nous demandons aux lauréats de bien vouloir faire valoir leurs
lots et respecter la date de leur validité. Les lots non retirés par les lauréats dans un délai de 6 mois après la
REMISE DES PRIX
manifestation ne pourront être réclamés.
La dotation offerte aux gagnants ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise
de sa contre-valeur en argent, ni à son échange ou remplacement pour quelque cause que ce soit.
Toutefois, les organisateurs se réservent le droit de remplacer le lot mis en jeu par un autre lot de même
valeur si les circonstances l’exigent.
EXPOSITION

Les modelages réalisés lors des concours seront exposés à L’ESPACE SAINT JACQUES le samedi 25 mai de
18h à 19h15 et le dimanche 26 mai de 12h à 18h.

Les participants pourront reprendre leurs œuvres le dimanche 26 mai de 18h à 19h à l’Espace Saint
REPRISE DES Jacques.
ŒUVRES Toutes les autres œuvres non retirées dans les 3 mois suivant la manifestation (à l’accueil de l’office de
tourisme place du Minage) ne pourront être restituées à leurs auteurs.

INFOS EN PLUS :
Des photos et vidéos vont être réalisées pendant la manifestation. Les artistes acceptent de céder leurs droits à l’image aux
auteurs et à l’Office de Tourisme. L’inscription au concours vaut acceptation du présent règlement.
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CONCOURS DE MODELAGE – LES PRIX OFFERTS EN 2019
1er PRIX MODELAGE
1 dotation financière de 300 €
1 carton de 6 bouteilles de Muscadet Sèvre et Maine sur lie
1 set de modelage

2ème PRIX MODELAGE
1 bon d’achat de 50 €
1 carton de 6 bouteilles de Muscadet Sèvre et Maine sur lie
1 entrée gratuite adulte et 1 entrée gratuite enfant pour la visite du
château
1 assortiment d’ébauchoirs
1 set de modelage

331 €
Agence Crédit Mutuel de Clisson
Association des Vignerons de la Vallée de
Clisson
Géant des Beaux Arts de Nantes

300,00 €
24,00 €
6,75 €
103 €

Géant des Beaux Arts de Nantes
Association des Vignerons de la Vallée de
Clisson

50,00 €

Château de Goulaine à Haute-Goulaine

14,50 €

24,00 €

Géant des Beaux Arts de Nantes

7,95 €

Géant des Beaux Arts de Nantes

6,75 €
86 €

3ème PRIX MODELAGE
Le Voyage à Nantes
Association des Vignerons de la Vallée de
Clisson

25,00 €

Géant des Beaux Arts de Nantes

20,00 €

1 carnet de croquis et lot de papier artisanal

Le Moulin à Papier du Liveau à Gorges

10,00 €

1 set de modelage

Géant des Beaux Arts de Nantes

1 Pass 24h
1 carton de 6 bouteilles de Muscadet Sèvre et Maine sur lie
1 bon d’achat de 20 €
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24,00 €

6,75 €

