Galerie Fondation Suzanne Bastien
présente

YU LUK MI LUK YU 2018

La Fondation Suzanne Bastien Gallery invite les artistes à soumettre des œuvres pour "YU LUK MI LUK YU",
un prix de portrait
Conditions d'entrée:
• Toutes les œuvres d'art doivent être l'œuvre originale de l'artiste.
• Le sujet dans le portrait doit être de la descendance de Vanuatu.
• Le sujet peut être une personne connue de l'artiste, qui inspire l'artiste ou (pour des raisons identitaires / culturelles) imaginaire dans l'esprit des artistes.
• Tout aussi important pour l'œuvre d'art est l'histoire sur le sujet qui est nécessaire pour accompagner le portrait.
• Les participants doivent avoir résidé au Vanuatu au cours des 6 derniers mois.
• Toutes les œuvres d'art doivent être nouvelles ou récentes. (Complété au cours des 12 derniers mois)
• L'artiste doit indiquer le prix de vente lors de la soumission de l'œuvre.
• La galerie reçoit une commission de 15% du prix de vente des oeuvres d'art vendues.
L'exposition se terminera le mercredi 30 août. Tous les travaux non vendus devraient être collectés dans la galerie d'ici le
mercredi 6 septembre.
•
•

Un maximum de 2 œuvres peut être entré dans la compétition.
La galerie fera toutes les tentatives pour afficher tous les travaux soumis. Si la galerie reçoit plus d'œuvres que celles qui
peuvent être affichées efficacement, le contenu de soumission affiché sera sélectionné en fonction de la qualité de
l'œuvre et de l'histoire qui l'accompagne.

•

Une participation au concours de 250 vatu par portrait doit être payée par l'artiste participant. Fee's va vers la promotion
de l'artiste et de l'exposition.

Rendez-vous importants:
•

Les artistes qui ont l'intention de présenter des œuvres d'art portrait sont tenus d'informer la galerie de leur intention de
participer et de la catégorie pertinente au plus tard le samedi 21 juillet 2018.

•

Tous les artistes participants doivent remettre leurs œuvres à la galerie au plus tard le mercredi 25 juillet 2018. Aucune
œuvre en retard ne sera acceptée.

•

La soirée d'ouverture de l'exposition / prix aura lieu le mercredi 1 août 2018 et tous les artistes participants et leur sujet
sont invités à y assister

Plus d'information — Fondation 24991, lina.fondation@gmail.com, ou dan.fsbgallery@gmail.com

