COMMUNIQUE DE PRESSE
Lotto lance son grand concours Lotto Art et valorise le travail des futurs talents belges !

Vous rêvez de voir votre talent de « Street artiste » exposé dans les plus grandes salles de concert du pays
? Lotto va rendre ce rêve possible grâce à son grand concours Lotto Art !
A partir de ce mardi 19 mars jusqu’au 30 juin La Loterie Nationale et sa marque phare Lotto lancent leur
grand concours Lotto Art destiné aux « Street artistes » ! En collaboration avec ses 11 salles de concert
partenaires, Lotto offre la possibilité à des artistes locaux de se faire connaître du grand public et de valoriser
leur création ! Le prix pour les gagnants est de taille puisqu’ils pourront s’exprimer sur un mur entier des
plus grandes salles de concert du pays et leur création sera visible aux yeux des milliers de visiteurs !
Votre œuvre exposé sur le mur du Lotto Arena, Sportpaleis, Forest National, l’AB, le Palais 12, la Madeleine,
le Lotto Mons Expo, le Reflektor, Rockerill, Musiekodroom ou De Kreun : toutes des salles mythiques qui
accueillent les plus grands artistes musicaux du moment ! Un rêve qui peut devenir réalité pour des artistes
talenteux, confirmés ou en devenir!
Les règles du concours sont simples : jusqu’au 18 avril, les participants peuvent envoyer leur projet via le site
du concours www.lotto-art.be. Un première sélection sera réalisée par jury de la Loterie Nationale. Ensuite,
c’est le public qui votera pour les artistes qui défendront leur projet devant un panel de professionnels
notamment composé des représentants des 11 salles.

Concernant l’œuvre en elle-même, celle-ci devra respecter les critères suivants : l’intégration d’un élément
représentant la ville où se situe la salle ou encore l’histoire de celle-ci mais aussi un lien avec la musique et
enfin l’intégration du logo Lotto Art en baseline.
Ce concours entre parfaitement dans les valeurs culturelles défendues par la Loterie Nationale. Etre
en soutien des futurs talents belges et les accompagner dans leur processus de création est essentiel
pour la Loterie Nationale.
C’est donc tout naturellement que Lotto a voulu mettre en avant ses joueurs pour décorer les murs de ses
salles partenaires et ainsi valoriser les liens forts entre la musique et le Street Art.
Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site www.lotto-art.be.
Lotto, parce que c’est possible !
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Jean-François Mahieu
Porte-parole de la Loterie Nationale
0476/54.55.75

Jean-francois.mahieu@loterie-nationale.be

