TROPHEE MALCOLM DE CHAZAL
Concours de peinture
“Couleurs et motifs”
de
Malcolm de Chazal

Le Malcolm de Chazal Trust Fund organise un concours de peinture ayant pour thème “Couleurs
et motifs” de Malcolm de Chazal.
Pour cette première édition, le concours récompensera des oeuvres de création inspirées des
couleurs et des motifs de la peinture de Malcolm de Chazal.
Règlement / Les modalités
Le concours est ouvert aux artistes mauriciens :


Catégorie A : 15 ans à 24 ans



Catégorie B : 25 ans ou plus

Pour les oeuvres présentées, toutes les techniques de peinture à plat sur papier ou canevas
(gouache, acrylique, aquarelle, pastel, encre, excluant peinture à l’huile) sont autorisées – la
dimension doit respecter le format A2 (catégorie A) ; le format A1 (catégorie B). Une oeuvre est
autorisée par participant.
Chaque oeuvre doit être accompagnée d’un pseudonyme inscrit au verso de l’oeuvre,
accompagnée d’une enveloppe cachetée contenant le nom, le prénom, l’âge, l’adresse et le
numéro de téléphone du participant.
La participation au concours implique l’accord sans réserve des artistes pour que les
organisateurs puissent gratuitement :
-

Exposer les oeuvres pour la promotion du concours.
Disposer de leurs reproductions photographiques pour la communication concernant le
concours et/ou la Fondation organisatrice.

-

Les œuvres primées demeurent la propriété de la Fondation Malcolm de Chazal qui se
réserve le droit de reproduction.
En participant au concours, chaque participant certifie sur l’honneur être l’auteur unique
de l’oeuvre présentée.
Si le participant effectue un plagiat ou soumet une copie d’une oeuvre de Malcolm de
Chazal ou d’un autre artiste, il/elle sera disqualifié/e du concours.

Le jury
Le jury s’attachera à la pertinence des interprétations, la créativité et la maîtrise
technique.
Toutes les oeuvres soumises seront jugées par le jury de ce 1er concours “Malcolm de Chazal” et
la décision finale sera sans appel.

Les prix
Catégorie A :


1er prix :



2ème prix : Rs 5,000

Trophée en bronze + Rs 10,000

Catégorie B :


1er prix :



2ème prix : Rs 15,000



3ème prix : Rs 10,000

Trophée en bronze + Rs25,000

Les oeuvres doivent être déposées au Centre Muséal Malcolm de Chazal du 14 au 18 octobre
2019 de 09 30 à 15 30 heures.
La sélection des oeuvres aura lieu vers la fin d’octobre 2019 et une exposition des oeuvres aura
lieu le même jour lors de la réouverture du Centre Muséal Malcolm de Chazal. La remise des
prix et le dévoilement des noms des gagnants auront lieu le même jour.

BONNE CHANCE A TOUS !

Concours littéraire Malcolm de Chazal
Le Malcolm de Chazal Trust Fund organise un concours littéraire Malcolm de Chazal.
Le concours récompensera des oeuvres d’imagination relevant des genres littéraires, nouvelle et
poésie, dans deux catégories :
 Catégorie A :

15 ans à 24 ans

 Catégorie B:

25 ans ou plus

Les oeuvres littéraires (nouvelle et poésie) dans chaque catégorie doivent être obligatoirement
inédites, écrites en français et inspirées du vécu de Malcolm de Chazal.
La nouvelle contiendra entre 5 et 10 pages de format A4.
Le poème sera composé de 15 à 50 vers libres ou classiques.
Le texte doit être dactylographié avec les pages numérotées, signé d’un pseudonyme. Dans une
autre enveloppe cachetée, inscrire le nom de l’auteur et ses coordonnées.
Le jury désignera les gagnants de chaque catégorie qui seront récompensés par un prix par
catégorie.
La décision du jury sera souveraine et sans appel, et elle ne pourra faire l’objet d’aucune
contestation.
Le jury ne sera pas tenu de motiver son choix.

Les prix
Catégorie 15 ans à 24 ans pour chaque genre littéraire :


1er prix :



2ème prix : Rs 5,000

Trophée en bronze + Rs 10,000

Catégorie 25 ans ou plus pour chaque genre littéraire :


1er prix :

Trophée en bronze + Rs 25,000



2ème prix :

Rs 15,000



3ème prix :

Rs 10,000

Comment participer ?
1. Remplissez le bulletin d’inscription ci-joint, scannez–le et envoyez-le par voie numérique
avant le 20 septembre 2019 au courriel suivant : chazfund@gmail.com
2. Le texte (nouvelle et/ou poème) devra nous parvenir du 14 au 18 octobre 2019 par voie
postale à l’adresse suivante ou devra être déposé à la réception au Ministère des Arts et
de la Culture, 7ème étage, Immeuble Renganaden Seeneevassen, angle des Rues Maillard
et Pope Hennessy, Port-Louis.
3. En signant le bulletin d’inscription, le candidat accepte le présent règlement.

Bulletin d’inscription
Titre de l’œuvre : …….…………………………………………………………………….
Identification du candidat
Nom : …………………………………………………………………………….…...……
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………/………………/………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………....
Courriel : …………………………………………………………………………………...
Signature obligatoire du candidat impliquant l’acceptation du présent règlement :

……………………………………

