
 

CONCOURS D’ART GRAPHIQUE  2017 « FAITES LE MUR »  
                                

DÉROULEMENT ET RÈGLEMENT  

 

                                                             
 
 

ORGANISATEUR :  
 

Commune de Venelles 
Office Municipal du Tourisme 

45 Avenue Maurice Plantier, place des logis 
13770 Venelles                                                                                          

Téléphone : 04 42 123 223 
Courriel : office.tourisme@venelles.fr 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
 
La participation est ouverte aux artistes âgés de plus de 18 ans, à raison d’une œuvre par candidat. 
 
1 - L’inscription au concours est ouverte du 16 mai au 18 août 2017 
2 - Les œuvres  doivent être remises  à l’organisateur entre le  12 et le 22 septembre 2017 
3 - Les œuvres seront exposées dans les locaux de l’office de tourisme du 10 au 27 octobre. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
THÈME DU CONCOURS :    
            
 « Galerie de portraits de grandes figures provençales » 
 
Il s’agit de réaliser le portrait d’une des personnalités suivantes, choisies pour leur apport à la culture 
provençale ou au rayonnement de la Provence.  
Le personnage choisi doit être identifiable ; des références à la vie et à l’œuvre de la personnalité 
choisie peuvent être intégrées. 
 
Paul Cézanne - Frédéric Mistral - Emile Zola - Fernand Charpin – Fernandel – Nostradamus 
 
A noter que : 
- Les artistes ont toute latitude stylistique et technique pour la réalisation de ce portrait, 
- L’organisateur fournit une fiche  succincte évoquant  chacune des personnalités. Libre aux  artistes 
d’effectuer leurs propres recherches et de s’appuyer sur les documents disponibles issus de tous 
supports (films, photos, illustrations, internet…) pour livrer leur propre vision de ces personnages.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
REQUIS TECHNIQUES  ET PRÉSENTATION DES ŒUVRES : 
 
- Les œuvres doivent  impérativement être réalisées sur des supports respectant un format 10F, 
positionnés à la verticale. 

mailto:office.tourisme@venelles.fr


- Les œuvres ne doivent pas être encadrées. 
- Le choix du type de support est libre. 
- L’œuvre doit être identifiable par étiquetage au dos portant mention du titre de l’œuvre, du nom 
de la personnalité ciblée parmi les 6 proposées, de la technique employée,  de l’auteur et de son 
pseudonyme, et de ses coordonnées téléphonique et électronique, 
- Le tableau devra être équipé d’un système d’accroche sûr, compatible avec des cimaises standard. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
EXCLUSION ÉVENTUELLE : 
 
- Les œuvres non conformes à la description ci-dessus 
- Les copies ou imitations d’œuvres 
- Les œuvres déjà primées 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LIVRAISON ET RESTITUTION DES TABLEAUX :  
 
La livraison  
Le dépôt et le retrait des tableaux se feront en mains propres à l’office du tourisme, entre le 12 et le 
22 septembre 2017. 
 
La restitution  
- Les œuvres  non sélectionnées pour l’exposition seront récupérables par leurs auteurs aussitôt le 
choix de l’organisateur arrêté.  
- Les œuvres sélectionnées pour l’exposition seront mises à la disposition des auteurs après 
l’exposition,  à compter du lundi 30 octobre 2017. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
JURY :  
 
Le 2 octobre, l’organisateur sélectionnera parmi les travaux déposés les 18 œuvres qui seront 
exposées à l’office du 10 au 27 octobre 2017. 
 
Le jury sera composé d’un représentant de l’organisateur  et de membres extérieurs ; il examinera 
les œuvres exposées et délibèrera sur la base de trois critères : 
 
- La pertinence par rapport au thème 
- L’approche artistique 
- La maîtrise de la technique picturale 
 
L’organisateur et le jury sont souverains et leurs décisions sont sans appels. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIX ATTRIBUÉS: 
 
- Prix du jury 
- Prix du public * 
 
* vote ouvert aux visiteurs pendant  l’exposition, à raison de 1 vote par personne. L’organisateur  
assurera le respect des conditions du vote, et reste seul habilité à juger en cas de litige. 
 
La remise des prix aura lieu le samedi 27 octobre 2017. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



ANNULATION : 
 
L’organisateur du concours se réserve le droit de modifier, écourter ou annuler le présent concours 
sans que sa responsabilité soit engagée de fait. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RESPONSABILITE ET ASSURANCE : 
 
La commune de Venelles décline toute responsabilité en cas de vol, perte, incendie, avaries, dégâts 
ou autres causes de détérioration des œuvres. 
 
Le participant garantit qu’il est l’auteur exclusif de l’œuvre remise à l’organisateur dans le cadre du 
concours.  
 
Les tableaux exposés pourront être exploités sur les supports municipaux de communication papier 
et numérique, et sur les supports de communication connexes (presse locale, presse spécialisée) 
 
 
 
 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


