REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN
« Noël autour du Monde »
ARTICLE 1 : PRÉSENTATION
Dans le cadre de la saison culturelle 2021.2022, la Ville d’Epône organise un concours de dessin sur le thème de
Noël autour du Monde.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert aux enfants d’Epône du CP au CM2. La participation est gratuite. Une seule participation
par enfant est autorisée.

ARTICLE 3 : SUPPORTS, TECHNIQUES ET DIMENSIONS
Les œuvres doivent être de format A4 (21 cm x 29,7 cm). Le matériel n’est pas fourni par les organisateurs.
Toutes les techniques de dessin et peinture sont autorisées : huile, acrylique, gouache, aquarelle, pastel, fusain,
collage…

ARTICLE 4 : RÉCEPTION DES ŒUVRES
Les œuvres devront être déposées entre le 16 et 27 novembre 2021 à la Médiathèque Pierre Amouroux (rue
Hérault de Séchelles, 78680 EPÔNE). Chaque œuvre doit être identifiée au dos par : le nom, prénom et âge de
l’auteur, une adresse postale et courriel ainsi qu’un numéro de téléphone.

ARTICLE 5 : EXPOSITION ET RESTITUTION DES ŒUVRES
Une exposition aura lieu du 1 décembre 2021 au 4 janvier 2022, à la médiathèque Pierre Amouroux. Les œuvres
des participants seront restituées à l’issue du concours à la médiathèque.

ARTICLE 6 : JURY ET PRIX
Le jury, sous la présidence de M. Pascal DAGORY, Maire-adjoint à la Culture, Patrimoine, Tourisme, Fêtes et
Cérémonies, décernera plusieurs prix. Les lauréats seront prévenus par courriel.
La remise des prix aura lieu le mercredi 1er décembre 2021 à 18h à la médiathèque Pierre Amouroux.

ARTICLE 7 : DROIT A L’IMAGE
Les participants autorisent l’utilisation, par l’organisateur, du droit à l’image des œuvres présentées au
concours : reportages vidéo, TV, médias, photos, articles de presse, magazine municipal, sites internet,
plaquette, programme, etc.
Horaires d’ouverture de la Médiathèque Pierre Amouroux :
Mardi/Jeudi 14h à 18h30 - Mercredi/Samedi 10h à 12h et 13h30 à 18h30 - Vendredi 14h à 19h

ÉPÔNE, le
Lu et approuvé
(Nom et signature du représentant légal)

