
 

Prix International des  

Professionnels de l’Art 2022 

Mondial Art Academia est fière de vous présenter, pour une septième année consécutive son prestigieux 

concours international  exclusif à ses membres: Le « Prix International des Professionnels de l’Art ». Les 

artistes seront invités à soumettre une œuvre à trois oeuvres, selon leur choix, à notre prestigieux jury qui 

est constitué de plusieurs professionnels oeuvrant partout sur le globe (États-Unis, Canada, France, Russie, 

Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique, Maroc, Chine, Macédoine, Inde, Pérou, Iran, Pologne, 

Ukraine, Pays-Bas, Kazakhstan, Turquie, Suisse etc.) acteurs de l’art (Musées, galeries, magazines d’art, 

Grands Maîtres, curateurs, professeurs, critiques artistiques…etc…) 

Le but de ce concours est de permettre aux artistes de l’Académie de faire remarquer leur travail auprès 

d’un bassin de connaisseurs et d’avoir la chance de recevoir un prix reconnaissant l’excellence de leur 

œuvre, de pouvoir acquérir de la notoriété auprès de futurs éventuels clients.  

 

Fonctionnement 

Nous réceptionnerons les candidatures des artistes souhaitant participer dès l’envoi de cette lettre. La date 

limite pour vous inscrire est le 1er Décembre 2022. 

Après cette date, nous constituerons une banque d’œuvres candidates qui sera fournie à chaque membre 

du jury.  Chacun des juges devra, dans chaque catégorie, voter pour les 3 œuvres qui, selon eux (elles), 

répondent le plus à ses critères de qualité, d’originalité et de créativité. À noter que les premiers inscrits 

seront les premiers placés en ordre sur le formulaire numérique de votes qui sera présenté aux juges.. 

Notre jury officiel : https://mondialartacademia.com/jury-mondial-art-academia/ 

Les artistes dont les œuvres auront récolté le plus de votes dans chacune des catégories, remporteront 

chacun une distinction. De plus, l’artiste qui aura reçu le plus de votes toutes catégories confondues sera 

le grand lauréat du « Prix International des Professionnels de l’Art 2022 ».  Veuillez noter que selon la 

quantité d’inscriptions dans chaque catégorie (peinture, photographie, art numérique, sculpture et autres 

techniques, etc…),  le nombre de récompenses sera proportionnel à celles-ci.  

Afin que votre travail soit jugé avec la plus grande impartialité possible par le jury, les œuvres seront 

soumises anonymement aux juges, c’est-à-dire que les artistes participants ne seront pas identifiés. 

Les signatures figurant sur les œuvres seront brouillées. Les œuvres seront numérotées pour éviter 

toute confusion. Seulement le titre, la technique utilisée et la taille de l’œuvre figureront dans la 

banque d’œuvres soumises. 

Après avoir effectué leur vote, les juges auront accès aux noms des artistes et aux titres des œuvres 

soumises, ce, à la toute fin du concours. Ils recevront le document une seconde fois, mais cette fois-ci, avec 

toutes les informations concernant les artistes et leurs œuvres. Cela, afin de leur permettre de connaître les 

auteurs des œuvres qui leur ont été présentées. 

Les résultats seront compilés par un programme indépendant et non par l’équipe de Mondial Art Academia.  

https://mondialartacademia.com/jury-mondial-art-academia/


Publication des résultats 

À la fin du concours, les résultats seront publiés sur le site web et la page Facebook de Mondial Art 

Academia. Les artistes gagnants verront leur prix apparaître sur notre site (Grand gagnant(e), deuxième 

place et troisième place etc…).  

Évidemment, les artistes gagnants pourront publier une annonce de leur prix où ils le souhaiteront 

(journaux, site web personnel, page Facebook…) 

 

Tarification 

Le tarif pour accéder au concours sera de 30 euros pour une œuvre (32 euros par paypal), 40 euros (43 

euros par paypal) pour deux œuvres et 50 euros (54 euros par paypal) pour trois œuvres, pour un maximum 

de 3 œuvres différentes en tout par artiste. Cette cotisation couvrira les frais de traitement des candidatures, 

la production des médailles et des certificats les accompagnants, les frais de graphisme, d’imprimerie etc… 

Évidemment l’argent amassé au cours des inscriptions sera réinvesti dans les dépenses liées au concours.  

*****À NOTER QUE L’ENVOI DES MÉDAILLES POUR LES LAURÉATS, SERA DE 20 EUROS AVEC NO DE 

SUIVI COMME L’ANNÉE PRÉCÉDENTE***** 

MODES DE PAIEMENT 

Chèque (pour les résidents de la France seulement) 

Mondial Art Academia, 11 Impasse des Grenadiers, Les Cigales, 30470 Aimargues, 
FRANCE 

-------------------------------------------- 

Paiements Paypal : Adresse paypal :  

monartaca@gmail.com 

---------------------------------------- 

Transfert Bancaire International  

CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON  

254 rue Ichel Teule, 34184 Montpellier, France 

IBAN : FR76 1348 5008 0008 0027 6482 984 

BIC : CEPAFRPP348 

***Pour les transferts bancaires, svp nous faire parvenir le reçu (preuve de 

paiement) à :  

monartaca@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:monartaca@gmail.com
mailto:monartaca@gmail.com


 

Candidature 

Pour vous inscrire, veuillez remplir les informations demandées et nous retourner  une copie imprimée 

par la poste ou numérisée par email (la dernière page seulement est nécessaire). 

 

****Veuillez nous faire parvenir par email la photo ou les photo(s) en bonne qualité, bien cadrée(s), 

de l’œuvre ou des œuvres que vous désirez soumettre.  (N’oubliez pas que c’est avec ces photos que 

vos œuvres seront  jugées)*** 

 

 

*****ATTENTION ADRESSE EMAIL SPÉCIALE POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS PHOTOS 

ET  FORMULAIRE DU CONCOURS****** 

 

Seules les inscriptions envoyées à cette adresse email seront acceptées : 

 

maa.concours2022@gmail.com 

 

PAIEMENTS PAYPAL À : monartaca@gmail.com 

 

Les résultats du concours seront révélés mi-Janvier 2023, Veuillez noter que votre 

inscription sera seulement prise en compte après la réception du paiement. 

 

*****Votre cotisation annuelle doit être à jour pour pouvoir participer***** 

 

Svp remplir seulement la dernière page ci-dessous et nous la retourner par email  : 

 

maa.concours2022@gmail.com 

 

 

Bonne chance à tous ! 
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PARTIE À NOUS RETOURNER, REMPLIE, DATÉE ET SIGNÉE SVP 

 

NOM DE L’ARTISTE _______________________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINE : _______________________________________________________________________________________________________ 

Courriel /Email : ________________________________________________________________________________________ 

 

CHOISIR (VOS) VOTRE CATÉGORIE(S) :  

- Art animalier (Peinture) 

- Surréalisme et Symbolisme (Peinture) 

- Aquarelle 

- Abstrait (Peinture) 

- Figuratif (Peinture, tous les sujets) 

- Paysage (Peinture) 

- Portrait (Peinture) 

- Figuration contemporaine (Peinture) 

- Sculpture 

- Art naïf (Peinture) 

- Art numérique 

- Photographie 

- Autres techniques (Mosaïque, collage, etc…) 

 

1 Médaille d’Or sera attribuée  pour chacune des catégories suivantes : 

Prix Toutes Catégories,  Prix Créativité, Choix Mondial Art Academia 

 

ŒUVRE(S)  PRÉSENTÉE(S) : Identifier chaque œuvre : Titre(s), année(s), technique(s), taille(s) 

ainsi que la catégorie choisie pour chacune des œuvres présentées  ci-dessous :  

Œuvre 1 : 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

catégorie :_________________________________________________________________________________________________ 

Œuvre 2 : _________________________________________________________________________________________________ 

catégorie :_________________________________________________________________________________________________ 

Œuvre 3 : ________________________________________________________________________________________________ 

catégorie :_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DATE :__________________________                               SIGNATURE : ______________________________________________________ 


