La première phase du concours de l’Open des artistes de Monaco 2012 organisé, par la
galerie de l’Entrepôt en partenariat avec Monaco Telecom et la participation de la Societé
Générale Private Banking, a permis de sélectionner une trentaine d’œuvres sur 70.
Les œuvres choisies sont visibles directement sur le site (www.lentrepot-monaco.com) et pour le
public à l’Entrepôt, 22 rue de Millo à Monaco, à partir du 6 février au 24 février (de 15 à 19h du
lundi au vendredi).
Cette année la lutte fut serrée entre le vote des internautes et le choix du jury :
Plus de 5 700 votants : plus de 16 000 visites dont plus de 10 000 visiteurs uniques et plus de
260 000 pages vues!
L’open a été l’occasion pour les participants de montrer leur création sur le théme : La cité Demain
à l’international. Outre la France et Monaco, les visites sont venues : d’Italie 5,5%; Belgique 2,3%;
Etats unis Canada 2,3%….
Lors de l’exposition, le jury désignera le vainqueur de l’Open 2012. Les visiteurs par leur
vote à la galerie désigneront le «Prix du public». Le Prix Monaco Telecom (Prix «coup de coeur»)
sera attribué par Monaco Telecom.
Cette année le Jury est composé de :
- Salette Viana
- Yann Bertheas
- Jean Pierre Pastor
- Claude Rosticher
- Cecile Mainardi
- Alain Renner
- Caroline Bergonzi
- Paul Emmanuel Dubois
- Christian Giordan
- Martin Peronnet
Les prix sont :
Le gagnant du « Prix de l’Open » couvrira les Pages Jaunes de l’Annuaire Monaco
Telecom et exposera ses œuvres à la Galerie l’Entrepôt ; Les Pages Blanches de l’Annuaire
Monaco Telecom seront offertes au « Prix du Public » ; quant à l’Annuaire Collector, il est réservé
au « Prix Monaco Telecom ».
De plus la Societe Générale Private Banking, offrira aux differents vainqueurs une exposition
collective dans ses locaux.

