
CONCOURS ARTISTIQUE MADLAB 

2ème édition 2017 
 

Le MADLAB laboratoire arts et déchets organise son 2ème Concours artistique 
au service de « l’économie circulaire ». 

Le Concours 2017 vise à stimuler la créativité des artistes amateurs et professionnels, 
désireux de contribuer, par leurs œuvres, à la démarche de sensibilisation au développement 

durable et à la protection de l'environnement (notamment littoral), 
ainsi que de l’activité conchylicole représentative du bassin de Thau. 

APPEL À CANDIDATURE 

Règlement du concours et inscriptions sur www.madlab.fr 

CRITÈRES DE PARTICIPATION : Le concours est ouvert à toutes les formes d’art et à tous les 
artistes amateurs et professionnels sans limites géographiques. Toute œuvre doit illustrer une 
démarche d’économie circulaire, en utilisant ou s'inspirant des déchets conchylicoles. 

SÉLECTION : Le concours primera trois artistes par catégorie, amateurs et professionnels. 

L'œuvre la plus remarquable au regard de la valorisation des déchets de la conchyliculture, dans 
la catégorie amateur, sera récompensée par une "Mention spéciale". 

Le "Prix du public" sera décerné à l'œuvre la plus votée par les visiteurs pendant l'exposition. 

RÉCOMPENSES : résidence au MADLAB et exposition personnelle d’un mois ; accès privilégié à 
l'atelier de production du MADLAB ; campagne de communication sur les media du MADLAB, 
des sponsors et publics ; et d’autres prix offerts par les sponsors du Concours.  

DATES : Pré-inscription obligatoire jusqu'au 2/07 – Inscription jusqu'au 30/07 – Cérémonie de 
remise des prix 29/09 – Exposition au public 4 à 5 semaines courant septembre et octobre 
(dates et lieu en cours de validation). 

CONTACT PRESSE : Viviana Rocca, Animatrice  

T. 0647 143 647  |  lemazet@madlab.fr  |  www.madlab.fr  |      

Adresse : MADLAB – Chemin des domaines – 34340 Marseillan 

 
Ancré au bord de l'étang de Thau, le MADLAB est un lieu de réflexion, de production et de 
réalisation d’idées, projets et évènements culturels visant la valorisation du patrimoine du 
Bassin de Thau et la défense de l’environnement par la promotion de l’activité conchylicole. 

MÉCÈNES ET SPONSORS 
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