
DOLCEACQUA 
 

LA TOUR DES ARTISTES 
 

en collaboration avec la Mairie de Dolceacqua et le Centre Culturel 
 

ORGANISE 
 

LE DEUXIEME PRIX INTERNATIONAL DE PEINTURE 

CLAUDE MONET 
« Ombres et Lumières à Dolceacqua » 

 
En hommage à Monet qui, en février 1884, séjourna à Dolceacqua, fasciné par le contraste des 
couleurs, du vert des collines, du jaune des mimosas, du bleu du ciel et de la couleur argent des 
oliviers. 

 
Le concours se divise en deux catégories : 

 
Ombres et Lumières à Dolceacqua  

Les toiles d’un format maximum de 100x100 devront représenter le thème du Concours (quelque 
soit la technique utilisée). Les œuvres (si encadrées, ne devront pas être mises sous verre) devront 
être envoyées ou déposées à la « Tour des Artistes » Via Castello 68 – 18035 Dolceacqua (IM) Italie. 
Tél. : 00.39.0184.208.513 – Mob. : 00.39.335.594.16.22 
Les œuvres accompagnées du nom, prénom, téléphone (obligatoire) et adresse postale et/ou 
adresse électronique devront être adressées au plus tard le 15 août 2017. 
 

Art contemporain – Thème libre 
Les toiles devront avoir un format maximum de 100x100 (quelque soit la technique utilisée). Les 
œuvres (si encadrées, ne devront pas être mises sous de verre) devront être envoyées ou déposées 
à la « Tour des Artistes » Via Castello 68 – 18035 Dolceacqua (IM) Italie. Tél. : 00.39.0184.208.513 – 
Mob. : 00.39.335.594.16.22 
Les œuvres accompagnées du nom, prénom, téléphone (obligatoire) et adresse postale et/ou 
adresse électronique devront être adressées au plus tard le 15 août 2017. 

 
 A compter de la date de publication de l’avis de concours les œuvres pourront déjà être envoyées ou 

déposées. 
 Les œuvres seront exposées au Château des Doria à Dolceacqua du 21 août au 10 septembre 2017. 
 La remise des prix aura lieu le 10 septembre 2017 à 18h00. 
 Le concours sera annoncé sur tous les sites d’information et dans la presse. 
 Les organisateurs du concours se réservent le droit de communiquer les informations sur la 

commission du jury et toute autre information sur le site de la « Tour des Artistes », rubrique 
concours : www.latourdesartistes.it 

   
 

PRIX 
 

PEINTURE « Ombres et Lumières à Dolceacqua » 
  

1er Prix : 750, 00 € - 2ème Prix : 500,00 €. 
3ème Prix : week-end dans un B&B à Dolceacqua et produits locaux. 

http://www.latourdesartistes.it/


Prix spéciaux pour les œuvres désignées par le jury. 
 

ART CONTEMPORAIN – Thème libre  
  

1er Prix : 750, 00 € - 2ème Prix : 500,00 €. 
3ème Prix : week-end dans un B&B à Dolceacqua et produits locaux. 
Prix spéciaux pour les œuvres désignées par le jury. 
 

 
Tous les participants recevront une « Attestation de Participation » à la Deuxième Edition du 
Concours 2017 dédié à Claude Monet. 
Les œuvres du 1er et 2ème prix des deux catégories resteront la propriété de la « Tour des Artistes ». 
La quote-part de participation est de 15,00 €  et doit être réglée directement à la Tour des Artistes, 
soit par chèque bancaire, soit par virement bancaire adressé à la Tour des Artistes – Mete 
Mecenate, IBAN – IT75Q0617549010000001838480. La quote-part comprend : l’inscription au 
concours, l’inscription à la « Tour des Artistes » (carte de membre à  vie), un Dessin original du 
Professeur des techniques de peinture de l’Académie de Brera de Milan, Angelo A. Falmi et un 
Dessin original du Président de la « Tour des Artistes », le Professeur Moris De Leyva (format 
35x50cm) 
 

Pour informations : Mob : 00.39.335.594.16.22 – Mail : deleyva@alice.it 


