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Lab.20 art contest
Lab.20 art contest est une compétition d’art, accessible à tous les artistes ou groupes 
d’artistes et professionnels de tous les pays. Toutes les œuvres d’art sont admises, y 
compris les dessins, les peintures, les scultures, les photographies, les, graphiques, les 
techniques mixtes et les vidéos. Grâce aux opportunités offertes par le présent concours 
les artistes auront la possibilité de gagner un prix en argent et la chance d’exposer les 
œuvres inscrites au concours dans une galerie.

Prix: 5000,00€

- collaboration pour la nouvelle collection Malamegi

- prix d’acquisition d’une œuvre d’art

- chèque

- livre monographique

Les types de travaux suivants sont admis : Peinture, Sculpture, Photographie, 
Technique miste, Digitale, Graphisme, Vidéo, Net art, autres (toutes les œuvres visuelles 
qui peuvent être reproduites grâce à une image sont autorisées).
Le concours s’adresse aux artistes, designers graphiques, peintres, photographes, 
professionnels et amateurs venant du monde entier. 

Date limite 30 Novembre, 2021
Vous pouvez trouver toutes les informations au sujet du concours sur le 
site web officiel: www.lab.malamegi.com
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Malamegi Lab20 - Final Exhibition - January 2022

CMC - CENTRO CULTURALE MILANO 
Largo Corsia dei Servi, 4, 20122 MILAN - Italy
www.centroculturaledimilano.it

And passion for life is that cognitive and affective emphasis emerging from a definite 
idea of existence and from a definite judgement on life value. From this the Centro Cul-
turale di Milano starts again every time in order to know, to meet and to stirr up everyone 
who desires to look at the reality in such a way. It’s not only learning’s capacity. It’s rather 
the result of a full awareness of the fondness of the experience we are living inside such 
reality and inside the history.
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