
 

 

DÉROULEMENT ET RÈGLEMENT DU 1ER CONCOURS DE PEINTURE « FAITES LE MUR » 

 

                                                             
 

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. Toutes les techniques sont 

acceptées.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

THÈME DU CONCOURS :   « La paix, un rêve suspendu » 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODALITÉS DE PARTICIPATION : 

La participation au concours se joue en trois temps : 

 

1 - Une phase de sélection des candidatures, du 15/04 au 30/05 

Les candidats doivent transmettre à l’organisateur avant le 15 juin, deux  photographies de 

leur production artistique, sans rapport avec le thème du concours, sur support papier ou 

support numérique.  

Sur la base de ces photographies, un premier jury, dit jury de pré-sélection,  retiendra vingt 

et un artistes. Le verdict du jury de pré-sélection sera transmis aux artistes au cours de la 

première quinzaine de juin. 
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Le concours a donc ceci de particulier que les œuvres exposées et examinées par le jury 

n’auront pas été préalablement sélectionnées ; tandis que les artistes passent par le filtre 

d’une sélection. 

 

2 – Un engagement de la part des artistes 

L’organisateur donne carte blanche aux artistes sélectionnés. A charge pour chacun d’entre 

eux de réaliser une œuvre exécutée spécialement sur le thème « La paix, un rêve suspendu ». 

Les artistes devront accompagner leur travail d’une notice exposant leur parcours artistique 

et la relation entre l’œuvre et le thème. 

La date limite de dépôt des œuvres est fixée au lundi 31 août. 

 

3 - L’exposition du 6 au 17 septembre 2016 

Les 21 tableaux seront exposés dans les locaux de l’office de tourisme. Un jury final 

attribuera les prix.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRÉSENTATION DES OEUVRES : 

 

Les artistes retenus à l’issue de la phase de sélection s’engagent à livrer une œuvre réalisée 

spécialement pour le concours, en vue de l’exposition programmée du 6 au 17 septembre. 

 

Cette œuvre doit impérativement être d’un format 40 x40 cm et non encadrée.  

Le choix du support est libre. 

 

Les artistes devront joindre au tableau une notice exposant leur parcours artistique et la 

relation entre l’œuvre et le thème. 

 

L’œuvre doit être identifiable par étiquetage au dos portant mention du titre de l’œuvre, 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 : 

 

Le dépôt et le retrait des tableaux se feront en mains propres à l’office du tourisme. 

Dépôt entre le 2 août et le 31 août.  

Retrait à partir du 19 septembre. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JURY ET CRITÈRES DE JUGEMENT : 

 

Le jury de pré-sélection, composé de représentants de l’organisateur, délibèrera sur la base 

de photographies et s’attachera à retenir des candidats composant un panel de différentes 

techniques et styles.  

 

Le jury final 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 maîtrise de la technique picturale  

- L’approche artistique 

- La pertinence par rapport au thème 

 

Les deux jurys sont souverains et leurs décisions sont sans appels. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATTRIBUTION DES PRIX : 

 

- 1er Prix du jury : bon d’achat dans un magasin spécialisé dans les fournitures d’art 

- Mention spéciale du jury : bon d’achat dans un magasin spécialisé dans les fournitures d’art 

 

La remise des prix aura lieu le samedi 17 septembre 2016. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 des photos et tableaux adressés 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 »  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


