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Concours du Grand Prix des Arts Plastiques de la
CTC : pour information aux artistes
Dimanche 28 Février 2010

Dans le but de promouvoir la création plastique, la Collectivité Territoriale de Corse attribue un prix de 3.000 euros dans les
catégories suivantes :

peinture
sculpture
photographie

De plus, un prix unique et spécifique « Jeune Création » est  attribué à un artiste de moins de 36 ans, concourant dans l’une ou l’autre
de ces trois catégories

Le jury, composé d’élus et de personnalités qualifiées, se réunira en  2010 en présence de Maître Sébastien Armani, Huissier de Justice
à Ajaccio.

Pour participer :
Faire parvenir, par courrier, à la Direction de l’Action Culturelle pour le 31 mai 2010, date limite, un descriptif et une photographie de
l’œuvre proposée (maximum 21 X 29,7 cm), un curriculum vitae du créateur, l’adresse et le téléphone.

Tout participant cède ses droits de reproduction et de diffusion sur les œuvres présentées.

 
Renseignements à :

La Direction de l’Action Culturelle (Service des Arts Visuels) :

Madame Marie-Paule Bruschini 
tél : 04 95 10 98 69 
marie-paule.bruschini@ct-corse.fr 

Le dossier devra être adressé
à la :
Collectivité Territoriale de Corse
Direction de l’Action Culturelle
Service des Arts Visuels
BP 215
20187 Ajaccio Cedex 01

Pour en savoir plus sur les arts plastiques et les éditions précédentes du Grand Prix des Arts Plastiques de la CTC
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