Pars en quête de l’inouï !
Dessine l’instrument de musique ou l’objet sonore de tes rêves.

Jeu-concours
Dans quelques semaines, MúSIC lance sa nouvelle exposition temporaire SUPERSONIC, en quête de
l’inouï. Le musée présente, en miroir des collections permanentes - hautbois et instruments du monde -,
des oeuvres de la facture instrumentale hors normes. Une fois de plus, l’humain est convié au devant
des objets : facteurs et luthiers, artistes et artisans, passeurs de l’existant, guetteurs d’ailleurs, faiseurs de
possibles, sculpteurs de son, éclaireurs d’imaginaire ouvrent les portes d’un sixième continent suspendu
où tous les repères connus se dérobent .

Dessin : François Sikic

Il est vivement déconseillé de ne pas jouer !
RÈGLE DU JEU
■ 2 catégories : moins de 16 ans - 16 ans et plus
■ donner une place importante à la poésie ou à l’humour
■ un dessin sur une feuille A3, crayons de couleur, feutres, peinture, collages,
pas de création sur ordinateur
■ donner un titre à l’oeuvre et exprimer en quelques lignes le rêve qui a motivé l’oeuvre
accepter de prêter l’oeuvre au musée pour qu’elle soit exposée, accepter de venir la présenter au
public
■ remplir et joindre le bulletin de participation
■ concours gratuit et sans obligation d’achat
■ un même participant peut concourir plusieurs fois
■ un bon d’achat (50€) à la boutique du musée + un pass’adulte au musée pour une durée d’un an
+ une invitation en VIP à la Festa Del Joglar 2017 pour échanger autour de ton projet avec des facteurs d’instruments professionnels + le privilège de faire découvrir ton talent aux visiteurs du musée.
CLÔTURE DU DÉPÔT DES OEUVRES : le 20 juin 2017

BULLETIN DE PARTICIPATION
Tranche d’âge

- de 16 ans

Prénom

+ de 16 ans

NOM

Titre de l’oeuvre

Quelques mots sur l’oeuvre

Age et date de naissance
Pour les mineurs - nom des parents ou du représentant légal

Adresse postale

Adresse électronique

Signature artiste ou parents ou représentant légal :
J’ai lu et accepte les termes du règlement
Envoyer, accompagné de l’oeuvre à : Christine Macé MúSIC 14 rue Pierre Rameil 66400 CERET
Adressez vos questions à l’adresse : mediation@music-ceret.com

RÈGLEMENT
• Ce concours est gratuit, sans obligation d’achat ni frais de participation.
• Chaque gagnant et son (ses) parent(s) ou représentant légal devront certiﬁer que l’oeuvre n’enfreint pas les droits de tiers.
• Les oeuvres doivent être soumises sur support papier A3 (29,7cm x 42 cm) ou tabloïd (27,2cm x
40,6 cm). Le format A4 (21 cm x 29,7 cm) est toléré. Les oeuvres doivent être réalisées à la main,
illustrées en couleur avec un fond et ne doivent pas être créées par ordinateur. Toutes les sortes de
papier sont autorisées et tous les moyens artistiques (toute peinture dont la peinture à l’eau, feutres,
crayons de couleur, etc...) peuvent être utilisés pour la création de l’oeuvre.
• Chaque oeuvre doit être accompagnée d’un bulletin de participation.
DATE LIMITE DE PARTICIPATION
• Les participations doivent être reçues au plus tard le 20 JUIN 2017 par l’un des moyens de dépôt
indiqués ci-dessous.
Par courrier à : Christine Macé MúSIC 14 rue Pierre Rameil 66400 CERET
Dépose au musée, MúSIC 14 rue Pierre Rameil à Céret
SÉLECTION DES GAGNANTS
Le Directeur, le scénographe et l’équipe du musée choisiront l’oeuvre gagnante le 21 juin 2017.
Les résultats seront donnés le 22 juin 2017 sur le site internet www.music-ceret.com et sur la page
Facebook du musée : https://www.facebook.com/CIMPMuseeDesInstrumentsCeret/
LES PRIX
un bon d’achat de 50€ à la boutique du musée à utiliser en une seule fois entre le 1er juillet et le
31 août 2017 + un pass’adulte au musée pour une durée d’un an + une invitation en VIP à la Festa
Del Joglar 2017 pour échanger avec des facteurs d’instruments professionnels (accès gratuit aux
événements de la 17ème édition de la Festa Del Joglar + l’exposition de l’oeuvre sur l’exposition
temporaire SUPERSONIC, en quête de l’inouï
INFORMATIONS PERSONNELLES
Les renseignements fournis au musée sur la ﬁche d’inscription ne seront pas communiqués. Seuls
le nom et l’âge du participant, le titre de l’oeuvre et le texte descriptif seront rendus publics sur le site
internet, sur la page Facebook et sur un cartel de l’exposition SUPERSONIC.

