
Gagnez une “Aquarelle Calligraphiée”
de Mme LIU Shu-Tsin (Taiwan)

Les avis laissés par écrit par les participants à ce jeu concours permettra à 
un seul gagnant de remporter l’oeuvre intitulée “Discussion” (45 cm X 55 cm 
d’une valeur de 450 euros).

                Tirage au sort le dimanche 16 juin 2013 à 14 hr 30                

Conditions de participation :
1. Pour se faire, les participants ne pourront remplir qu’un seul 

formulaire à leur propre nom.
2. Toutes les cases   et questions   de ce formulaire devront être remplies, 

sans exceptions.
3. Seuls les formulaires dûment complétés seront   pris en considération   

pour participer audit concours.
4. Les formulaires devront   impérativement être déposés dans la boîte 

au plus tard le samedi   19 hr  . 
Aucun formulaire ne sera accepté après cet ultimatum.

Comment participer :
Il vous suffit d’exprimer en français et par écrit votre ressenti de l’oeuvre 
de Mme LIU Shu-Tsin intitulée “Prière” (108 cm X 78 cm).

Une fois que tous les formulaires dûment complétés auront été lus par 
l’artiste, seuls ceux qui auront répondu à toutes les questions et dont le 
ressenti   s’approche le plus   près   du sens philosophique   que Mme LIU 
Shu-Tsin a exprimé à travers l’oeuvre intituée “Prière” seront alors pris 
en compte pour le tirage au sort qui aura lieu le dimanche 16 juin 2013 
à 14 hr 30*.

Rem. : * Si le gagnant ne peut être présent au moment du tirage au sort, le résultat sera alors publié
              dans la presse et le gagnant sera  tenu de retirer l’oeuvre auprès de l’association 
              organisatrice du festival.

            En l’absence de gagnant, l’artiste repartira avec son oeuvre.
            Tous les formulaires, sans exceptions, seront conservés à titre privé par Mme LIU Shu-Tsin.
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Gagnez une “Aquarelle Calligraphiée”
de Mme LIU Shu-Tsin (Taiwan)

NOM PRENOM Genre* Date de naissance

M / F

1) Uniquement dans cette case du présent formulaire, écrivez clairement votre
     ressenti quant à l’expression philosophique que Mme LIU Shu-Tsin a peint à
     travers l’oeuvre intitulée « Prière ».

2) a) Combien de signatures sont apposées sur l’oeuvre de Mme LIU Shu-Tsin
         intitulée « Le Juste Milieu » qui est actuellement exposée jusqu’au 
         30 juin 2013 au Château renaissance du Grand Jardin à Joinville ?
     b) De quel côté sont placées ces signatures ?
Uniquement si vous le désirez, vous pouvez me laisser ici votre adresse e-mail : 

* Entourez votre genre
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