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Appel à candidature
La ville de Poissy et la Maison du clos d'Arcy ont le plaisir de vous annoncer
le lancement de Poissy Talent, exposition et concours d'art contemporain. 

Édition inaugurale : 30 septembre - 10 octobre 2010 
disciplines : peinture, dessin, sculptures, installations

Exposition
Un jury composé de galeristes, artistes et historiens d'art sélectionnera sur dossier
15 artistes qui exposeront 3 à 5 œuvres au Centre de Diffusion Artistique de Poissy.

Concours
Prix de la ville 1000 €
Prix du jury 1000 € *

Modalités d'inscription :
un CV à jour avec vos coordonnées
un texte court présentant votre travail
10 reproductions papier de votre travail, en précisant la technique et les dimensions
une enveloppe de retour du dossier, affranchie et libellée à votre adresse
1 chèque de 10 € pour frais d'inscription (non remboursable)
1 chèque de 35 € pour frais d'installation (renvoyé en cas de non-sélection).
Chèques à libeller à l'ordre de la MPSL du Clos d'Arcy.

À adresser avant le 20 juin 2010 à :
Poissy Talents-Concours 2010
MPSL du clos d'Arcy
64 rue du Clos d'Arcy
78300 Poissy
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