
RAPPEL DES MODALITÉS DU DÉFI, qui s'est déroulé durant le confinement 2020.

CONDITIONS DU DÉFI
En vous inspirant des œuvres que vous avez pu voir au musée (ou ailleurs), composez votre Nature Morte à la
maison. En dehors du thème, laissez libre court à votre imagination !
Qu'est-ce qu'une "Nature Morte" ? C'est un genre artistique qui représente des éléments inanimés (objets
divers,  aliments,  gibiers,  fleurs...),  mis en scène dans un espace défini  par l'artiste,  et souvent peuplé de
symboliques.

Pour participer :
Vous avez à partir de ce jour (lundi 27 avril 2020), et jusqu'au dimanche 10 mai 2020, minuit, pour envoyer
votre œuvre.
Au fur et à mesure des envois, les œuvres seront publiées sur Facebook dans un album photos intitulé "Défi
Nature Morte 2020".
A VOTÉ ! Le public pourra alors commencer à voter dès la publication des premières œuvres, en cliquant sur
"J'aime" ou "J'adore" (seul ces choix seront pris en compte). Nous laisserons l'ouverture des votes jusqu'au
dimanche 17 mai 2020 à minuit.
L'artiste qui aura comptabilisé le plus de votes, gagnera le défi.

A gagner : un catalogue de la collection permanente du musée et la visibilité de votre œuvre sur notre site
internet dans "L'œuvre du moment".



Les modalités du défi :
> tout le monde peut y participer (sans limite d'âge)
> une nature morte par foyer
> toutes les techniques peuvent être employées (peinture, sculpture, collage, dessin, photographie...)
> format de l'image en jpeg
> envoyer le visuel sur la boîte mail du musée à musee@ville-bailleul.fr (pas plus de 5Mo pour la boîte mail du 
musée) ou en message privée sur la page Facebook du Musée Benoît-De-Puydt
> n'oubliez pas le cartel qui accompagnera votre œuvre "Nom et/ou Prénom" (du ou des artistes), "Titre", 
"Ville/lieu", "Année", "technique et matériaux utilisés", votre copyright ©.

Résultat du défi, le lundi 18 mai 2020.

Vous autorisez, lors de votre envoi, le musée Benoît-De-Puydt, a publier, diffuser et partager votre visuel sur 
les différents réseaux sociaux, sites internet et publications de la Ville de Bailleul.

BONNE CHANCE.

LIEN VERS L'ALBUM PHOTOS DES PARTICIPANTS en cliquant ICI 

https://www.facebook.com/1442410729359558/media_set/?set=a.2592923030974983

