CONCOURS DE GRAVURE
Implanté dans les anciennes serres horticoles de Tessy-Bocage, l’Usine Utopik est un lieu de
résidences d’artistes qui soutien les arts visuels et l’écriture contemporaine. En plus de sa
programmation habituelle (6 artistes plasticiens en résidence, 4 expositions, 2 auteurs en
résidence et diverses actions culturelles) le Relais Culturel Régional du Centre Manche
propose une programmation exceptionnelle pour fêter ses 10 ans d'existence.
L’organisation d’événements culturels (expositions, soirées thématiques, lectures publiques,
etc...), la mise à disposition des œuvres de l’Artotek et les nombreuses actions
pédagogiques (visites commentées, rencontres publics-artistes, ateliers de création etc...)
sont autant d’initiatives vouées à favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à
rapprocher un large public de la création. C’est dans ce cadre là que nous lançons cette
première édition du concours de gravure.

Modalité :
Le concours de gravure est ouvert à tous, sans limite d’âge
Pas de technique ni de thème imposé
Format de 21x21cm à respecter
Frais d’inscription : 10€
Dans la limite de 2 gravures maximum par personne

L’ensemble des gravures sera exposé à l’Usine Utopik du 6 septembre au 6 octobre 2019.
Un jury composé de professionnels et du public se rassemblera afin d’élire trois gagnants.

1er prix : Week-end culturel en Espagne
2eme prix : Sélection de matériels de gravure fournie par notre partenaire
le Géant des beaux-arts
3eme prix « prix du public » : Sélection d’ouvrages fournie par notre partenaire
Planet’R, librairie de Saint-Lô

Afin de participer, merci de nous faire parvenir l’ensemble des éléments suivants
avant le 25 août 2019:
- votre/vos gravure(s) au format 21x21cm,
- un règlement de 10€ par chèque à l’ordre de l’association ADN
- la fiche de renseignement suivante dûment complétée
- une enveloppe pré-timbrée à votre nom
à l’adresse suivante :
Usine Utopik
Route de Pont-Farcy
50420 Tessy-Bocage
Usine Utopik / 02 33 06 01 67 / usineutopik@gmail.com / www.usine-utopik.com

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………

Titre de l’oeuvre 1 : …………………………………………………………………
Année : ………………………………………………………………………………
Technique : …………………………………………………………………………
Prix de vente (dont 25% reversé à l’association ADN) : ………………………

Titre de l’oeuvre 2 : …………………………………………………………………
Année : ………………………………………………………………………………
Technique : …………………………………………………………………………
Prix de vente (dont 25% reversé à l’association ADN) : ………………………

