16e Exposition des Œuvres
des Personnels et des Etudiants de l’UNS
du 27 novembre au 15 décembre 2017
LE CASUN organise pour la seizième année, l’exposition des œuvres d’art réalisées par
les personnels et étudiants de l’Université de Nice Sophia Antipolis.
L’exposition des œuvres se déroulera du 27 Novembre au 15 Décembre 2017 à la
Bibliothèque Universitaire Sciences, Parc Valrose
Vernissage le lundi 27 Novembre 2017 à 12h30
Suivi d’un verre de l’amitié qui aura lieu dans la salle d’exposition.
Toutes les expressions artistiques sont acceptées : peinture (aquarelle, huile, gouache,
acrylique…) photographie, vidéo, sculpture, dessin, techniques mixtes, etc.
Trois prix seront attribués aux meilleures créations dans deux catégories différentes :

Choix du Jury et Choix du Public
Choix du Jury :

1er prix : bon d’achat de 120 €
2ème prix : bon d’achat de 80 €
3ème prix : bon d’achat de 40 €

Choix du Public :

1er prix : bon d’achat de 100 €
2ème prix : bon d’achat de 60 €
3ème prix : bon d’achat de 30 €
Conditions du concours
Exposition réservée exclusivement aux personnels et aux étudiants de l’Université de Nice Sophia-Antipolis.
Sont également admis à concourir les personnels travaillant dans des laboratoires de l’UNS et relevant
des organismes tels que CNRS, INSERM, INRA, INRIA, etc…
Chaque artiste peut présenter au maximum 3 œuvres et donnera un titre et une explication succincte pour
chacune. Les œuvres ayant déjà été exposées l’année précédente ne peuvent concourir à nouveau. Les
candidats ayant déjà été primés (premier prix) lors de l’exposition précédente ne pourront pas concourir
dans la catégorie « prix du jury » ou « prix du public ». Toutefois, leurs œuvres seront acceptées pour
l’exposition.
Un jury d’Experts composé de 4 personnes déterminera le choix du Prix du Jury.
Une urne sera déposée sur le lieu de l’exposition où pourront voter les personnels et les étudiants. Leur vote
déterminera le choix du Public (Un seul vote par personne).
Inscription au concours : Voir imprimé figurant en page 2 à renvoyer dûment rempli au CASUN par mail
avant le dépôt des œuvres.
Dépôt des œuvres : Bibliothèque Universitaire Sciences du 22 au 23 novembre 2017 après-midi.
Retrait des œuvres : Au plus tard le Vendredi 15 décembre 2017 avant 16 h sur le lieu de l’exposition.
Passé cette date, leur garde ne pourra plus être assurée.

Artistes en herbe ou confirmés,
Soyez nombreux à participer à cette manifestation !!
Pour tous renseignements, contacter Hélène Koelblen au 06 52 31 52 58 ou à casun@unice.fr
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INSCRIPTION à l’EXPOSITION DES ŒUVRES DES PERSONNELS ET ETUDIANTS DE L’UNS
ANNEE 2017

NOM……………………………………………………Prénom………………………………………………………….
Service ou UFR……………………………………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone professionnel ou mobile (Important)…………………………………………………….
Votre email………………………………………………………………………………………………………………
Titre de l’œuvre N° 1…………………………………………………………………………………………………..
(+ explication succincte – technique employée, etc…*)
………………………………………………………………………………………………………………………….. .
……………………………………………………………………………………………………………………………
Titre de l’œuvre N° 2 …………………………………………………………………………………………………
(+ explication…*)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Titre de l’œuvre N° 3……………………………………………………………………………………………………
(+ explication…*)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................................

NB : * les explications succinctes sont facultatives

Merci de nous signaler les grands formats.
Prévoir un crochet au dos de chaque œuvre et un numéro (vos œuvres ne pourront pas être exposées
sans le respect de ces contraintes)
Nous vous remercions de penser à la récupération de vos œuvres au plus tard le vendredi 15
décembre 2017 avant 16h sur le lieu de l’exposition.

IMPRIME à RENVOYER au CASUN AVANT LE DEPOT DES ŒUVRES
Casun @unice.fr

