Concours "Peindre et dessiner à Pont-l'Evêque" - 1ère édition
sur les thèmes de la botanique et des jardins organisé par la Ville de
Pont-l’Evêque et l’Espace Culturel les Dominicaines
-:-:A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Pont-l’Evêque crée, dans le
cadre de la programmation de l’Espace Culturel les Dominicaines, le premier concours de
peinture et de dessin sur le thème de la botanique et des jardins.
Ce concours s’intègre aux expositions estivales présentées du 20 mai au 24 septembre 2017 :
- les peintures de Michel CRIBELIER sur le thème des jardins de Monet à Giverny
- l’exposition « La Normandie des Jardins » de l’Institut des jardins et des paysages
- l’exposition sur la botanique en partenariat avec le Muséum d'Histoire naturelle du Havre, la
médiathèque de Lisieux, la botaniste Christiane DORLEANS et le photographe Rodolphe
MURIE.
REGLEMENT DU CONCOURS
Article 1 : Principe
Le premier concours "Peindre et dessiner à Pont-l'Evêque" est ouvert à :
- catégorie adulte : tous les peintres amateurs ou confirmés, à partir de 16 ans,
- catégorie jeune : aux enfants de 6 à 15 ans. Pour les participants de moins de 18 ans,
l’autorisation parentale est demandée (ci-jointe).

Article 2 : Les Thèmes 2017 retenus
Pour les adultes, au choix :
- concours de dessin sur la thématique de la botanique.
- concours de peinture sur la thématique des jardins.
Pour les enfants :
- concours de peinture sur la thématique des jardins.
Un seul thème doit être choisi par chaque participant.

Article 3 : Organisation
Date de l’événement : le dimanche 17 septembre 2017.
Horaires : de 10 h à 16 h.
Remise des œuvres : elles devront être remises aux organisateurs à 16 h dernier délai.
Remise des prix après délibération du jury : vers 17h30.

Article 4 : Inscription
Tous les participants devront remplir leur bulletin d’inscription pour participer aux concours
dans la limite de 20 participants par catégorie avant le 31 août 2017 auprès de :
- Espace culturel les Dominicaines tél. 02.31.64.89.33 ou sur le site Internet de la ville de
Pont-l’Evêque www.pontleveque.fr
- L’inscription est de 5€ à régler auprès de l'Espace culturel les Dominicaines place du
tribunal 14130 Pont-l’Evêque
- Des bulletins d’inscriptions pourront être mis à disposition le dimanche 17 septembre
s’il reste des places disponibles.
Article 5 : Réalisation des œuvres
Le candidat ne pourra peindre ou dessiner qu’une seule œuvre et, ce, sans l’aide de quiconque.
Les œuvres sont réalisées obligatoirement sur site dans le périmètre défini : place du tribunal,
parvis de l’espace culturel les dominicaines et jardin des dominicaines.
Les participants apporteront leur propre matériel de peinture et de dessin (toutes techniques
admises) ainsi que le support sur lequel ils souhaitent travailler.
Les membres du jury et des organisateurs, ainsi que leur famille ne peuvent pas participer à ces
deux concours.
Article 6 : Jurys
Un jury de trois membres décernera le prix de dessin sur la botanique.
Un jury de trois membres décernera le prix de peinture sur les jardins.
Un jury de trois membres décernera le prix du concours enfants.
Article 7 : Critères d’appréciation des œuvres
- composition de l’œuvre,
- maîtrise de la technique
- créativité.
ARTICLE 10 : Exclusions
Les organisateurs se réservent le droit de retirer les dessins ou peintures qui pourraient être
réprimé(e)s par les lois en vigueur.
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.
Article 11 : Prix
1er prix thème botanique : 1 trophée avec 3 bons d'achat de 50 € valables chez les
commerçants de la ville de Pont-l'Evêque (sous réserve de l'acceptation par le commerçant)
1er prix thème les jardins : 1 trophée avec 3 bons d'achat de 50 € valables chez les
commerçants de la ville de Pont-l'Evêque (sous réserve de l'acceptation par le commerçant)
1er prix concours enfant : 1 trophée avec deux bons d'achat d'une valeur de 50€ valables chez
les commerçants de Pont-l'Evêque (sous réserve de l'acceptation par le commerçant) + 5
places de cinéma offertes par l'Association du cinéma Le Concorde de Pont-l'Evêque + 5
ateliers d'arts plastiques aux Dominicaines.

Article 12 : Publication
L’organisateur se réserve la possibilité de reproduire, exposer ou publier les œuvres primées
sans que cela puisse entraîner de paiement de droits d’auteur. Une autorisation de reproduction
devra être signée par les lauréats.
Article 13 : Propriété de l’organisateur
Les œuvres de la catégorie adulte ayant obtenu les 1ers prix deviendront la propriété de la ville
organisatrice. Cependant, la Ville se réserve le droit de restituer ou de remettre à la disposition
de l'artiste l'œuvre lauréate.
Article 14 : Responsabilité
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou œuvre endommagée dans le cadre
de la manifestation.
En cas de force majeure, l’organisateur du concours se réserve le droit de modifier le présent
règlement, de reporter ou d'annuler le concours. Leur responsabilité ne saurait être engagée du
fait de ces modifications.
Article 15 : Vente
Le candidat a la possibilité d’exposer et vendre son œuvre sur le lieu du concours. Le public
pourra mettre une option d’achat sur les œuvres en cours de réalisation sur la durée du
concours. Toutes les modalités de vente seront prises en charge par les artistes.

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du règlement
fourni aux participants.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Le 1er Concours "Peindre et dessiner à Pont-l'Evêque" est organisé par la Ville de Pontl'Evêque et l'Espace culturel les Dominicaines le 17 septembre 2017 de 10h à 16h sur les
thèmes de la botanique et des jardins.
Le bulletin d’inscription devra être complété et renvoyé ou déposé au plus tard le 31 août 2017

Prénom ........................................................... Nom ....................................................
Adresse .........................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .................................................................
Age ........................... Date de naissance .....................................................................
Téléphone .............................................E-mail .............................................................
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours de peinture 2017 et l’accepte dans
son intégralité.
Cochez la case correspondante :
Catégorie adulte:

□ Botanique (dessin)

□ Jardins (peinture)

□ Catégorie enfant : Jardins (peinture)

Fait à ............................................. Le .......................................
Signature du candidat précédée de la mention : « lu et approuvé »

AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans)

Je soussigné(e),
Nom ......................................... Prénom ...................................................... demeurant
......................................................................................................., parent ou tuteur légal
de ............................................................... , autorise mon enfant mineur à participer au
concours "Peindre et dessiner à Pont-l'Evêque", édition 2017, organisé par la Ville de
Pont-l’Evêque et l’Espace culturel les Dominicaines autour des thèmes « Botanique et
jardins »
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours de peinture 2017 et
l’accepte dans son intégralité.

Fait à ................................... Le .......................................
Signature du responsable précédée de la mention : « lu et approuvé »

