CONCOURS DE PEINTURE ET DE PHOTO
12 septembre 2020

REGLEMENT

Article 1 : Gratuité de l’inscription au concours.

Article 2 : Concours ouvert à tout public
►PEINTURE :
-

Enfants de 6 à 12 ans
Juniors de 13 à 17 ans
Adultes

-

Moins de 17 ans
17 ans ou plus

►PHOTO :

Sont exclus les peintres, photographes professionnels et membres du jury.

Article 3 : Participation des mineurs
Pour participer aux concours, les enfants de moins de 18 ans doivent impérativement présenter une
autorisation écrite d’un de leurs représentants légaux, sous la forme suivante :
« Je soussigné (NOM PRENOM), représentant légal de l’enfant (NOM PRENOM), l’autorise à participer
au concours de peinture/photo organisé par la commune de Miribel qui se déroulera le 12 septembre
2020 » DATE ET SIGNATURE

Article 4 : Procédure de participation
Chaque participant (peinture ou photo) doit remplir le formulaire d’inscription.
Les inscriptions seront reçues le Samedi 12 septembre de 9h à 10h30 à la Mairie de Miribel, Place de
l’hôtel de Ville.

►Pour le concours peinture, chaque artiste apporte son propre matériel. Tous les supports et
techniques de peinture sont acceptés. Se munir de son support vierge qui sera tamponné et numéroté.
Format libre. Une seule œuvre par candidat sera admise.
Les candidats ayant obtenu un premier prix ADULTE l’an dernier pourront participer mais seront
« hors concours ».

►Pour le concours photo, les participants fourniront un seul fichier photo via une carte mémoire SD
qui ne devra comporter aucun signe d’identification.

Article 5 : Sujet
Le sujet et la zone d’évolution seront donnés au moment de l’inscription. Les zones d’évolution, de
travail, de prise de vue, d’installation pourront être différentes pour les photos et les peintures.
Nous demandons aux candidats de s’installer sur le domaine public. Possibilité d’interview et de photo
durant le travail.

Article 6 : Remise des œuvres non signées à l’Allégro :
•
•

Pour les peintures ou dessins à partir de 15h30 jusqu’à 16h30
Pour les photos à partir de 15h jusqu’à 15h30

Article 7 : Prix
Plusieurs prix seront décernés (Prix de la Mairie de Miribel, différents partenaires).

Article 8 : Jury
Le jury est composé de 3 personnes minimum (conseillers municipaux, de peintres et photographes
ou autres).
Le travail des artistes sera jugé sur le respect du thème et la qualité artistique.
Les photos seront visionnées sur ordinateur ou par vidéoprojecteur ou imprimées pour permettre la
sélection. Les photos retenues seront présentées pour la remise des prix.

Article 9 : Délibération et résultats
La délibération du jury aura lieu le 12 septembre à 17h.
Proclamation des résultats et remise des prix à 18h à l’Allégro.
Le jury est libre de son choix, les réclamations ne seront pas prises en compte.
Un vernissage aura lieu début décembre.

Article 10 : Les concurrents acceptent que leurs œuvres et reproductions photographiques soient
utilisées par la Commune de Miribel ou la Communauté de Communes (CCMP) pour la communication.

Article 11 : Exposition
L’ensemble ou une partie des œuvres (photo et peinture/dessin) pourra être exposé dans des
bâtiments, salles ou organismes ouverts au public.

Article 12 : Le comité d’organisation se réserve le droit de propriété des œuvres primées. Les
participants seront informés par email de la date de restitution de leurs œuvres. Une pièce d’identité
pourra être demandée.

Article 13 : Les organisateurs de réservent le droit d’annuler ce concours en cas de force majeure.

Article 14 : Chaque candidat doit être couvert par sa propre responsabilité civile et acceptent le
présent règlement.

CONCOURS PEINTURE- PHOTO
Samedi 12 septembre 2020

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM : ………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………….

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
EMAIL : …………………………………………………………………………………………
TEL : ……………………………………………………….
► PEINTURE

□

CATEGORIE :

ENFANT

□

□

JUNIOR

ADULTE

□

□ Je participe au concours de peinture avec le numéro ……………….. .
► PHOTO

□

CATEGORIE :

moins de 17 ans

□

17 ans et plus

□

□ Je participe au concours de photo avec le numéro ……………….. .
□ J’accepte le règlement de ce concours.
Signature :

