
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ARTISTE  
(date limite d’envoi : 8 novembre 2019  

à l’attention de Florence Joterat-Jacquier 
Directrice de la Maison des Arts et de l’Image 

Médiathèque Jacques Baumel 
15-21, Bd Foch 92500 Rueil-Malmaison) 

 

Exposition 

« Le Prix Emilios Coukidis » 
du 3 au 15 décembre 2010 à la Médiathèque 

 
RAPPEL : 
Le Prix Emilios Coukidis : Tout artiste peintre, aquarelliste, sculpteur ou photographe désirant concourir pour le prix Emilios 
Coukidis déposera une œuvre à la médiathèque pour l’exposition qui se déroulera du 3 au 15 décembre 2019. Les membres 
du jury : Olivier Barbier de La Serre Adjoint au Maire – Jean-Louis Bouillère Directeur du Pôle culture - Corinne Dauger artiste 
peintre professionnelle Rueilloise – Sylvain Féat collectionneur d'art Rueillois et commissaire de l'exposition « Abstractions 
50 » - Matthieu Dubuc Directeur de la galerie Les Muses située boulevard Foch, rendront leur verdict lors d’une commission 
qui se tiendra à la fin de l’exposition.  
Le lauréat sera récompensé par l’attribution d’un prix d’une valeur de 1500 euros et se verra attribuer la possibilité de 
présenter ses œuvres lors d’une exposition personnelle, à la médiathèque, durant le mois de février 2020. 

 
 

NOM PRENOM ………………………………………………………………………………. 

 
ADRESSE …………………………………………………………………………………….. 

 
TEL…………………………………. EMAIL …………...…………………………………… 
 
SITE INTERNET (obligatoire) ……………………………………………………………..  
 
 

L’oeuvre proposée pour l’exposition : (joindre 1 photo de bonne qualité) 
 

Titre de l’œuvre  Technique Dimensions 
Maximum 140 x 140 cm 

valeur 

 
 
 
 

   

 
 J’autorise la Mairie à utiliser dans ses supports de communication toutes photos 
ou reproductions, partielles ou non de mon œuvre, ci-dessus indiquée, avec 
indication de mon nom. 
 

 Je certifie être en possession de 30 oeuvres minimum dans l’éventualité où je 
suis désigné(e) lauréat. 
 
 

 
 
 
 
 
Date et signature : ………………………………….. 

Dépôt de l’œuvre : le lundi 2 décembre entre 8h30 et 10h à la médiathèque 
Reprise de l’œuvre : le lundi 16 décembre 2018 entre 8h30 et 10h à la médiathèque 

 15, Bld Maréchal Foch - 92500  Rueil-Malmaison 

 


