Règlement du prix Marc Petit 2019
Date limite de dépôt des dossiers : 31 août 2019

1-Présentation :
Le prix Marc Petit est destiné à récompenser et à promouvoir le travail d'un jeune artiste dans le
domaine des arts plastiques.

2-Conditions de participation :
Le prix est ouvert aux artistes nés après le 1er janvier 1974 et vivants en France.
L'inscription s'effectue en ligne sur le site leprixmarcpetit.com par dépôt d'un dossier composé d'un
CV et de photos de travaux légendées avec techniques, dimensions et dates de créations (entre 5 et
10 photos)
Le jury effectue une première sélection (10 dossiers maximum), les candidats retenus seront
prévenus par email. Il leur sera demandé d'écrire un court texte de présentation de leur travail, de
fournir une lettre de recommandation d'une personne de leur choix, d'une dizaine de photos
supplémentaires ainsi que la photocopie de leur pièce d'identité.
Le Lauréat autorise les organisateurs à utiliser et diffuser son image et celle de ses œuvres sur tous supports de
communication et via tous médias.

3-Le Prix :
Le lauréat bénéficie
d'une dotation d'un montant de 5000 €
d'une exposition dans l'une des galeries partenaires
de l'impression d'un catalogue sur son travail.

4-Le Jury 2019 :
Il est composée d'un représentant de chacune des galeries à l'initiative du projet : l'Airial galerie
(Mimizan), Le Clos des Cimaises (Saint-Georges-du-Bois), la galerie Nicolet (Coustellet-Maubec)
et la galerie Schwab-Beaubourg (Paris), du directeur de la revue Miroir de l'art Ludovic Duhamel,
du sculpteur Marc Petit. Il est présidé par Jean-Claude Volot, collectionneur, créateur du centre d'art
contemporain de l'Abbaye d'Auberive.
Le jury se réserve le droit de ne pas décerner le prix. Les membres du jury sont tenus à une stricte confidentialité.

4-Calendrier :
Dépôt des candidatures : 1er mai au 31 août 2019
1ère délibération du jury : mi-septembre 2019
Limite du dépôt des dossiers complémentaires pour les candidats sélectionnés : 15 octobre 2019
Annonce du Lauréat : fin octobre 2019
Remise du prix à la galerie Airial : mi-décembre 2019

