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Qui sommes-nous ? 

Le Musée du Fumeur fait parti des petits musées insolites de Paris !  

Fondé en 2001 par deux éditeurs, Michka Seeliger-Chatelain et Tigrane Hadengue, ce musée 

privé a déjà eu de nombreuses parutions dans la presse. 

En 2012, le musée a alors été repris par de jeunes passionnés.  

On y retrouve une exposition permanente ainsi qu’une exposition temporaire. 

Le Musée du Fumeur est aussi une boutique spécialisée en accessoires fumeurs, tout ce qui 

touche à l’univers de la fumée ainsi qu’à la vapote – cigarette électronique, e-liquide et bien d’autres encore.  

Notre projet 

Le Musée du Fumeur propose aux amateurs ou professionnels d’art visuel de 

participer à un jeux concours à partir d’un thème commun : Fumée et Fumeurs ! 

Ce jeux concours permettrait de composer une nouvelle collection au sein du musée 

dès le mois de mai et d’exposer les talents des uns et des autres ! 

Ainsi, tout support visuel est le bienvenu, que ce soit photographie, dessin, peinture ! 

Vous pouvez par exemple nous proposer un selfie avec une cigarette électronique 

pour être dans l’air du temps !   

Comment participer ? 

Envie de faire partie de l’aventure et de laisser s’exprimer votre âme d’artiste ? 

Vous avez jusque fin avril pour nous envoyer la version originale d’une photographie ou tout autre support 

visuel correspondant au thème  « Fumée et Fumeurs »  et ce au format de votre choix, le tout encadré à 

l’adresse suivante : 

Le Musée du Fumeur, 7 rue Pache  

75011 Paris     Pensez à mettre vos coordonnées lors de l’envoi ! 

 

Chaque participant aura le droit à 10€ en bon d’achat valable dans la boutique du Musée du Fumeur. 

20 à 40 personnes seront sélectionnées, avec déjà en poche 10 € en bon d’achat  ainsi que des goodies à 

l’effigie du Musée du Fumeur. Celles-ci seront alors exposées pendant 6 mois et constitueront une nouvelle 

collection temporaire. 

A l’issu de ces 6 mois, les 3 œuvres préférées du public, qui aura la possibilité de voter via le site internet ou 

encore lors de la visite du musée, se verront remettre  des prix plus conséquents :   

500€ de bon d’achat pour le premier, 300€ en bon d’achat pour le second et 200€ en bon d’achat pour la 

troisième place. 

 

Les œuvres sélectionnées deviendront alors la possession entière et exclusive du Musée du Fumeur, dans le 

respect du droit de la propriété intellectuelle propre au droit des artistes bien entendu. 

Le prénom et nom de l’auteur seront apposés à coté de l’œuvre de l'artiste - sauf demande contraire. 

Si jamais vous n’êtes pas sélectionnés, nous vous renvoyons votre œuvre encadrée, et ce à nos frais ! 

Inscription jusqu’au 30 avril 2014 

Concours 

 


