
Concours 2022 : début le 28 mars, clôture le 30 mai 2022, remise des prix prévue le 25 juin pour 
l'AG de l'Amroc.

Thème: Libertés et Contraintes 
  Il y a dans les collections permanentes de nos musées des œuvres d'artistes qui évoquent des 
problèmes de leur temps, problèmes qui résonnent parfois dans notre actualité. Nous avons traversé 
la période de pandémie en oscillant entre liberté et contrainte. L'actualité à nos frontières nous 
rappelle aussi cette alternance. Choisissez dans un de nos musées associés à l'Amroc, une œuvre qui
aborde ce thème et dites-nous comment elle s'inscrit dans ce continuum entre liberté et contrainte.

  Règlement :
Ce jeu/concours est réservé aux membres des associations adhérentes à l'Amroc.
L’œuvre choisie doit appartenir à la collection permanente d'un musée de nos associations, joindre 
au texte une photo de l’œuvre.

Le texte doit avoir 1000 mots maximum.

Envoyez ce texte (avec vos nom, prénom, adresse, association et musée concernés, titre et photo de 
l’œuvre choisie) à info@aamroc.fr , ou par courrier postal à AMROC, 2 bis rue Montpellieret 34000
MONTPELLIER ; le bureau de l'Amroc recueillera vos participations, constituera un jury composé 
de 3 membres du CA et 4 professionnels.

 Ce jury sélectionnera 5 textes. 

Cinq prix seront attribués dont une sortie culturelle ou une édition d'artiste (valeur 250€ environ), 
des catalogues et livres provenant des boutiques de nos musées, des billets d'entrée dans nos 
musées…la composition des lots n’est pas encore finalisée.

Le participant à ce jeu/concours accepte ce règlement et que son travail soit publié sur le site de 
l'Amroc. Le règlement de ce concours et les résultats seront  publiés sur le site de l'Amroc. Ce 
concours démarre avec la diffusion de ce texte et sera clôturé le 30 mai 2022. 

Ce sera l'occasion pour nos adhérents de penser aux musées et aux bienfaits de l'art.

mailto:info@aamroc.fr

