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FRANCE, ANDORRE : 12,50 EUR - BELGIQUE, LUXEMBOURG : 13,50 EUR - SUISSE : 22,50 CHF - DOM : 13,50 EUR - ALLEMAGNE : 13,90 EUR
ESPAGNE, PORTUGAL, POLOGNE : 13,50 EUR - CANADA : 20,50 CAD - LIBAN : 2 400 LBP - MAROC : 135 MAD
TRIMESTRIEL : 14 MARS - 13 JUIN 2018
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VOS SUJETS PRÉFÉRÉS
• Paysages en lumière
• Fleurs colorées
• Compositions gourmandes
• Figure humaine et portrait…

500
conseils

Tout savoir pour :
 Aborder le pastel
 Choisir les bonnes teintes
 Préparer son support

de pros
35 artistes vous dévoilent toutes leurs astuces
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concours
anniversaire


Crayons, pastel, aquarelle, acrylique, huile, mixed-média… toutes les techniques sont acceptées.

COMMENT CONCOURIR ?

Rendez-vous sur www.plaisirsdepeindre.com
Vous y trouverez toutes les explications nécessaires à votre participation.
NOS PARTENAIRES :

✓ Les plus belles œuvres seront publiées !
www.geant-beaux-arts.fr

✓ Plusieurs chances de GAGNER :
participez autant de fois que vous le souhaitez !

EXTRAIT DU RÈGLEMENT :
LE PRINCIPE DE CE CONCOURS
Téléchargez les esquisses parmi
un choix de 60 dessins répartis
dans les numéros suivants :
- PDP n° 70 (paru le 21/02/18)
- PDP n° 71 (parution le 23/05/18)
- PDP Hors-série n° 31 (parution
le 27/06/18)

© Shutterstock

À partir d’une ou plusieurs
esquisses, créez puis envoyeznous votre (vos) œuvre(s).
LA DOTATION DU CONCOURS
5 000 € de lots en matériel
beaux-arts seront distribués
à l’issue du concours : les
résultats seront publiés dans
le Hors-série Plaisirs de peindre
n° 32 (parution le 10/10/18)



COMMENT CONCOURIR ?
1) Par voie électronique
uniquement, en vous rendant
sur le site www.divertistore.com
Tapez dans la recherche « Concours
PDP 20 ans » : il vous est demandé
une participation modique de 5 €
pour chaque œuvre présentée, afin
de couvrir les frais d’organisation.
2) Après le paiement des frais
de participation, vous recevrez un
e-mail de confirmation contenant
un numéro de commande.
Munissez-vous de ce numéro
puis rendez-vous sur www.
plaisirsdepeindre.com
Remplissez le formulaire de
participation qui s’y trouve, et
envoyez la photo de votre œuvre.

QUI PEUT CONCOURIR ?
Ce concours est ouvert notamment
à tous les lecteurs de Plaisirs de
peindre âgés de 18 ans et plus.
Il n’est pas limité en termes de
nombre de participations.
Un candidat peut choisir une ou
plusieurs esquisses qui lui sont
proposées dans ce numéro et/
ou participer à d’autres thèmes
à venir : parmi un choix de
60 esquisses au total (20 esquisses
différentes sur 3 numéros).
Si vous souhaitez nous envoyer
plusieurs œuvres, vous devrez
suivre à nouveau le processus :
d’abord régler les frais de
participation de 5 €, puis remplir
le formulaire d’inscription en ligne
sur le site mentionné plus haut.

QUELLES SONT LES TECHNIQUES
ACCEPTÉES ?
Tous les médiums sont acceptés
(dessin, pastel, aquarelle, acrylique,
huile, mixed-média…).
DOIT-ON RESPECTER UN THÈME ?
Vous devez simplement utiliser
l’une des esquisses proposées.
Vous pouvez tenter votre chance
plusieurs fois : à chaque numéro,
vous pourrez choisir entre
20 nouvelles esquisses
à interpréter.
COMMENT SAURAI-JE
SI J’AI GAGNÉ ?
Les lots seront distribués à l’issue
du concours, après la parution du
hors-série spécial 20 ans (octobre).

QUELS SONT LES DOCUMENTS
À FOURNIR ?
Pour candidater, chaque participant
doit renseigner le formulaire
en ligne sur le site internet www.
plaisirsdepeindre.com et joindre
les documents demandés.
Notre conseil : prenez une photo de
votre œuvre en qualité suffisante
(résolution 300 dpi, largeur ou
hauteur d’au moins 15 cm).
QUEL EST LE PROCESSUS
DU CONCOURS ?
Un jury procédera à la sélection des
lauréats selon les critères suivants :
traitement du sujet et esthétique
générale de l’œuvre.



