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REGLEMENT 

1. Le Concours « Mariana Pineda » est organisé par  la Fédération des Associations 

Socioculturelles Andalouses du Benelux (F.A.S.A.B.), une année sur deux. Cette 

année, il aura lieu le samedi 27 novembre 2010. 

 

2. A partir de cette année, il prend en compte et réunit les techniques suivantes :  

peinture, dessin, collage, gravure, sculpture, céramique et mosaïque, et s’adresse 

à l’ensemble des artistes des  pays européens.  

 

3. Le Concours est doté d’un 1er prix de 1.000 euros et d’un 2e prix de 250 euros. Les 

œuvres primées demeurent la propriété de la  F.A.S.A.B. 

 

4. Le Jury est composé de personnalités du monde des arts. Ses décisions sont 

irrévocables. 

 

5. Le thème imposé cette année est « LE FLAMENCO ». 

 

6. Les candidats au concours informeront la F.A.S.A.B. de leur participation par 

courrier postal, électronique, fax ou e-mail. Ils devront mentionner leur nom, 

prénom, adresse, téléphone et adresse e-mail. Ils pourront envoyer ou déposer 

leurs œuvres au siège de la F.A.S.A.B.  les lundis et jeudis de novembre 2010.  Il est 

également possible de déposer les œuvres, sur rendez-vous, au siège des 

associations suivantes :  

 

 Liège :   Peña Andaluza de Lieja  

          chée de Gaulle 42 - 4000 Liège  (Tél. 04 239 00 81) 

 

 Charleroi :  Asociación Cultural Andaluza de Charleroi 

place Ferrer 10 - 6060 Gilly (Tél. 071 39 54 58) 
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 Ridderkerk   Hogar  Cultural Recreativo Andalucía de Ridderkerk 

Noordstraat 5 -  2987 CS Ridderkerk (Hollande) 

(Tél. 010 442 05 40) 

 

7. Chaque participant présentera une seule œuvre, munie d’un système 

d’accrochage pour l’exposer. Aucune œuvre ne peut dépasser 1 m x 1,50 m.  

 

8. Pour préserver l’anonymat des candidats, l’œuvre ne doit pas être signée. Elle 

sera accompagnée d’une  fiche glissée dans une enveloppe qui reprendra le 

NOM, l’ADRESSE, le TELEPHONE et l’ADRESSE  E-MAIL de l’artiste, ainsi que l’INTITULE 

de l’ŒUVRE. 

 

9. Après le Concours, les œuvres non primées pourront être retirées au siège de la 

F.A.S.A.B., chaque lundi et jeudi des mois de décembre 2010 et de janvier 2011. 

Après cette date, les œuvres non retirées seront considérées comme propriété de 

la F.A.S.A.B. 

 

10. Les œuvres seront exposées une semaine à la mezzanine des Halles Saint-Géry 

 

11. La F.A.S.A.B. n’est pas responsable des œuvres exposées. 

 

12. Les précédents lauréats ne peuvent plus participer au concours 

 

 
LA PROCLAMATION ET LA REMISE DES PRIX AUX LAUREATS SE DEROULERONT 

SELON LES MODALITES SUIVANTES : 

 

 

 

 
 

18H30 : CONFERENCE (SUR LE THEME DU FLAMENCO° 

19H00 : DELIBERATION DU JURY  

20H30 : REMISE DU PRIX  MARIANA PINEDA ET RECEPTION 

 

                          

  

                                                                                                                       


