PALMARES INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN
GEMLUCART (MONTE-CARLO) - 11éme édition - 2019
BULLETIN DE PARTICIPATION 2019 : du 17 au 27 septembre matin
Un jury international délivrera des prix et désignera un palmarès des meilleurs artistes
du moment sur le thème : "Silence, le bruit court".
Pour être validé par le Comité de sélection,
le bulletin d’inscription devra être envoyé avant le 20/02/2019 dûment complété à : par email ( plus rapide et
efficace) gemlucart@strategemonaco.com ou par la poste GEMLUCART MONACO - pour le gemluc
Laurence Garbatini - 98MILcommunication 11, boulevard Albert Ier - Le Shangri-La - 98000 MONACO
DATES DE GEMLUCART : du 17 au 27 sept au matin– Réception des œuvres les 12-13 septembre – Retrait
impératif le 28 & 29 septembre, les oeuvres non retirées dans les temps sont soumis à des frais de services
et deviennent sans restriction propriété du gemluc 3 jours après la date limite de retrait mentionnée. Le
19/09/19 12h00-l 4h00 Cocktail, rencontre avec la presse et Business Art - Le 24/09/19 18h00-21h30
Cocktail,rencontre avec le public - Le 26/09/19 18h00-21h30 Cocktail / Remise du prix du public

Nom de l’exposant : ................................................ Prénom : ...............................................
Nom d’artiste : …………………………………………………………….……………..
Date de naissance : ...............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Tél : ....................................... Email: .........................................................................................
Code Postal : ........................ Localité : ......................................................................................
Adresse facebook et site
internet: .......................................................................................................................
Dimensions de l’œuvre présentée au concours (en cm) : H : .... L : .... l : ...................................................
Titre de l’œuvre : ................................................................................................. Poids estimé : .............
Techniques utilisées : .................................................................................................................................
Prix artiste communiqué lors du concours (35% du prix affiché reviendront au gemluc en cas de
vente ): ...................................................................... : .............................................................................
Si vous présentez une oeuvre par discipline, merci d’imprimer plusieurs exemplaires

Tarif inscription ( Peinture, Photo, etc....- le cadre compte ):
Inférieur à 80 x 80 : 195 euros
Inférieur à 99 x 99 : 235 euros
De 100 x 100 jusqu’à 120 x 120 compris : 285 euros
De 121 x 121 jusqu’ à 150 x 150 : 390 euros
De 151 x 151 jusqu’ à 200 x 200 : 465 euros

Sculpture jusqu’à 1m – 195 euros *
Sculpture 2m – 290 euros *
Sculpture >2 à 3m – 480 euros *
(*diamètre inférieur à 1 m, au delà,
sur demande)

Je déclare avoir pris connaissance, et accepte les conditions fixées par le règlement de l’exposition d’Art
Contemporain GEMLUCART (en vigeur) et dégage les organisateurs du concours de toute responsabilité.
« Lu et Approuvé »

Date : ................................ Signature : ................................................................

Merci de joindre une photo portrait et une biographie courte ( 3 lignes maximum) ainsi que la liste des 6 dernières
expositions auxquelles vous avez déjà participé. Les œuvres exposées pourront être réservée à la vente pendant
l’exposition. Elles seront vendues au prix artiste, 35 % de la somme communiquée par l 'artiste reviendront au
GEMLUC. Les accroches au dos des oeuvres sont obligatoires, une étiquette avec le prix aussi.
Eventuellement, les artistes peuvent donner leur œuvre au GEMLUC qui pourra en disposer pour un futur musée d’Art
Contemporain du GEMLUC, un don, un lot de tombola ou une vente aux enchères. Cocher la case si c’est votre choix.

