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APPEL A CANDIDATURE POUR PARTICIPER AU  
CONCOURS DE DESSIN ET DE PEINTURE A BIARRITZ  

 
Thème « Quartier des Halles de Biarritz  je t’aime – Biarritzeko azoka auzoa maite zaitut » 
 

 
 

Règlement du concours : 
 
 
Article 1 : Objet du concours 
Dans le but de promouvoir la vie du quartier des Halles cet hiver, par une animation culturelle de 
qualité et ouverte au grand public ; L’Association des commerçants des Halles de Biarritz organise un 
concours de dessin et de peinture ouvert à l’ensemble des artistes  du Pays Basque.  
 
Article 2 : Thème du concours 
Les dessins ou les peintures proposés devront traiter du thème suivant :  
 
« Quartier des Halles de Biarritz  je t’aime – Biarritzeko azoka auzoa maite zaitut » 
. 
Article 3 : Modalités de participation 
Adresser l’inscription au concours à l’Association des commerçants des Halles 1226 Halles de Biarritz 
64200 BIARRITZ ou à halles.biarritz@gmail.com avec votre nom, prénom, adresse et n° de 
téléphone. 
Chaque dessin ou peinture devra être un travail original, construit sur format A2 60/40.   
Toutes les techniques seront acceptées.  
Chaque artiste participant pourra présenter une seule œuvre. 
 
Article 4 : prix du concours et modalité du choix des 3 premiers vainqueurs 
Les trois premiers primés se verront remettre  un chèque de 1000 € pour le premier, 700 € pour 
le second et 400 € pour le troisième. 
L’association des Halles aura un libre droit absolu sur les trois premiers dessins ou peintures pour tout 
support. Les autres œuvres du concours pourront être récupérées après l’exposition par leurs auteurs 
L’exposition aura lieu du 10 au 31 décembre 2012 chez les commerçants du quartier des Halles. Les 
trois premiers prix du concours seront sélectionnés par un vote du grand public. Trois personnes 
parmi les votants, tirées au sort, seront récompensées avec un panier gourmand garni, d’une 
valeur égale à 100 €. 
 
Article 5 : Réception des œuvres 
La date limite de réception des œuvres est fixé au 1er décembre 2012 à 19 h chez OPTIQUE 
VITTONATTO, 16, avenue Victor Hugo Quartier des Hal les à Biarritz. 
Chaque dessin devra impérativement comporter au verso, écrit de façon lisible  le nom de l’artiste.  


