Concours création plastique
« Quand la nature rencontre la poésie »
jusqu'au 4 mars 2019
Dans le cadre de la Journée Festive « Nature et Poésie » du samedi 16 mars 2019

Règlement
1. La participation à ce concours est gratuite. Il est ouvert à tous et propose trois catégories :
• Enfant jusqu'à 15 ans
• Adulte dès 16 ans
• Groupe (avec une seule œuvre par groupe)
2. L’œuvre devra contenir de façon explicite les mots « Nature » et « Poésie ». Les créateurs
devront donner un nom à celle-ci.
3. Dispositions pratiques :
• Tous les matériaux sont autorisés, sauf les matériaux dangereux, coupants, tranchants,
malodorants et périssables.
• Les formats autorisés :
- A3 maximum pour les dessins et collages.
- Les œuvres en volume ne devront pas dépasser les 1m60 de hauteur, 60cm de largeur et
60cm de profondeur.
• Les créateurs peuvent récupérer leur œuvre après l'annonce des résultats le 16 mars 2019 à
17h et jusqu'au 30 mars 2019. Après cette date, les œuvres appartiendront à la Bibliothèque.
Si des photographies sont intégrées à l'œuvre, le créateur devra s'être assuré d'avoir satisfait aux lois
et règlements en vigueur concernant les biens et les personnes photographiés. Si des personnes sont
reconnaissables sur les photos soumises au concours, leurs auteurs devront s'assurer de l'autorisation
de reproduction et de représentation des personnes photographiées.
La bibliothèque ne pourra être tenue pour responsable en cas de non respect du droit à l'image.
4. Critères d'évaluation : Le public sera invité à voter du 8 au 16 mars 2019 à 16h, aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque Pierre Goy. La bibliothèque se réserve le droit d'éliminer les œuvres
considérées comme hors sujet.
5. Collecte des œuvres : Les œuvres devront nous parvenir, jusqu'au 4 mars 2019, déposées à
l'accueil de la Bibliothèque Pierre Goy, durant les heures d'ouverture.
6. Valorisation des œuvres choisies : L'ensemble des œuvres sera soumis au vote du public dès le
vendredi 8 mars 2019 et présenté à l'occasion de la Journée Festive le samedi 16 mars 2019 à la
Bibliothèque Pierre Goy.
Annonce des résultats du concours : le samedi 16 mars 2019 à 17h.

7. Publication : Chaque participant autorise la Bibliothèque à prendre en photo son œuvre, sans but
lucratif (affiches, illustrations, site internet…) ainsi que l'utilisation des photographies qui pourront
être prises lors de l'annonce des résultats le 16 mars 2019.
8. Acceptation du règlement : La participation à ce concours implique l'acceptation sans réserve
du présent règlement.
La Bibliothèque ne pourra être tenue pour responsable si, par suite d'un cas de force majeure ou
toute autre cause indépendante de sa volonté, des changements de dates intervenaient ou même si le
concours était modifié ou purement et simplement annulé.
En participant au concours « Quand la nature rencontre la poésie », j'accepte ce présent règlement.
Merci de compléter et détacher la partie ci-dessous à remettre sous enveloppe cachetée fixée à votre
création.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concours « Quand la nature rencontre la poésie »
Nom : ...................................................................................
Prénom : ….........................................................................
Age : ...................................
Téléphone : …..........................................................................
Email : …..................................................................................
Nom de l’œuvre : …..................................................................
Les coordonnées demandées ci-dessus doivent obligatoirement être remplies lisiblement et seront
uniquement utilisées pour contacter le créateur de l'œuvre dans le cadre de ce concours.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(Pour les mineurs, nom et signature du représentant légal) :

