
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours artistique 

DESSINS – PEINTURES 

 

SAINT-CALAIS, L’EAU, LA LUMIÈRE 

 

 

Ville de Saint-Calais | édition 1 | 2019 



   PAGE 1 

 

Règlement 
SAINT-CALAIS, L’EAU, LA LUMIÈRE 

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU CONCOURS 

La ville de Saint-Calais, accompagnée de la Maison des Jeunes et de la Culture Manu 

Dibango, organise un concours artistique, ouvert à tous (dès 12 ans), sans limite 

géographique et gratuit. 

Les œuvres réalisées dans le cadre du concours seront exposées dans le Centre Culturel 

de Saint-Calais. La remise des prix se fera à l’issue de cette exposition. 

Les artistes, professionnels ou amateurs, sont invités à s’exprimer sur le thème suivant 

« SAINT-CALAIS, L’EAU, LA LUMIÈRE ». 

CONTACT : 

Service Culturel de Saint-Calais 

02 43 35 63 03 

concours.saintcalais@gmail.com 

www.saint-calais.fr  

Nous écrire :  Mairie de Saint-Calais 

Service Culturel 

1, Rue Amédée Savidan - BP40 001 

72120 Saint-Calais 

Localisation : 

Centre Culturel  

(Service Culturel, Médiathèque, Musée, Salles d’exposition, Cinéma)  

Place de l’Hôtel de Ville, 72120 Saint-Calais 

 

CALENDRIER DU CONCOURS : 

Inscriptions et participations, du 1er janvier au 6 juin 2019 

Dépôt des œuvres le 1er juin (10h-12h30), 3 juin (9h-12h30 et 13h30-

18h30), 4 juin (9h-12h30 et 13h30-18h30), 5 juin (9h-12h30 et 15h-

18h30) et 6 juin (9h-12h30 et 13h30-18h30) ou sur rendez-vous. 

Exposition des œuvres, du 7 au 22 juin 2019. 

Vernissage de l’exposition, le vendredi 7 juin 2019 à 18h. 

Remise des prix, le samedi 22 juin 2019 à 18h. 

  

mailto:concours.saintcalais@gmail.com
http://www.saint-calais.fr/
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• Le concours est ouvert aux amateurs comme aux professionnels, quelque soit 

leur lieu de résidence. 

• Il est possible d’y participer dès l’âge de 12 ans. 

• L’inscription et la participation sont gratuites. 

• Pour que l’inscription soit prise en compte, les participants doivent retourner leur 

bulletin d’inscription dûment complété au Service Culturel de Saint-Calais, avant 

le 6 juin 2019. 

• Chaque participant devra déposer une seule œuvre créée pour le concours, au 

Service Culturel ou à la Médiathèque de Saint-Calais, avant le 6 juin 2019. 

Les reproductions d’autres œuvres ou d’autres artistes ne sont pas acceptées.  

• En participant les artistes s’engagent à respecter le règlement du concours.  

Ils s’engagent à garder un attitude respectueuse vis-à-vis des organisateurs et des 

autres participants ; un comportement irrespectueux pourra entraîner l’annulation 

de leur participation au concours. 

• Les œuvres à caractère pornographique, pédophile, raciste ou discriminant ne 

sont pas admises à concourir.  

• Les membres du jury ne sont pas admis à concourir. 

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES DE L’ŒUVRE 

L’artiste fournira une œuvre sur le thème « Saint-Calais, l’eau, la lumière » ; il devra 

veiller à bien respecter ce thème.  

« Saint-Calais » devra être identifiable ; un élément de la ville doit permettre au jury 

comme aux visiteurs de l’exposition de reconnaître la commune de Saint-Calais 

facilement. L’eau et la lumière peuvent être traitées sous plusieurs formes (le lac, l’Anille, 

la pluie, la rosée, contenant avec de l’eau, un reflet…).  

• Format maximum de 61x50 cm, portrait ou paysage. 

• Support libre (toile, canson, carton, papier, tissu…) laissez libre court à votre 

imagination. 

/!\ le support devra être muni de son système permettant l’accrochage 

(obligatoire) selon votre choix : ficelle tendue, crochet, chevalet… Le matériel 

n’est pas fourni par l’organisateur.  

• Technique libre (aquarelle, acrylique, gouache, huile, pastel, fusain, graphite, 

encre, marqueur, craie, techniques mixtes… ). 

• Étiquette au dos de l’œuvre, permettant d’identifier clairement l’artiste, le nom 

du tableau, le support et la technique utilisée. 

• Œuvre présentée au public et au jury de manière anonyme - elle ne doit pas 

être signée, mais elle pourra l’être à l’issue de la remise des prix. 

CRITÈRES DE SÉLECTION (PRIX DU JURY) : 

Les œuvres seront évaluées par le jury sur les critères suivants : 

- Qualité du support        1pt 

(support qui permet d’apprécier la mise en valeur du sujet) 

- Qualité technique (technicité de l’artiste)    2pts  
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- Respect et cohérence du thème « Saint-Calais, l’eau, la lumière » 3pts 

- Originalité de l’œuvre (l’œuvre se démarque-t-elle des autres ?  

Innovation de l’artiste, mise en scène du sujet, couleur, titre… ) 6pts 

- Harmonie générale (émotion transmise…).    2pts 

- Coup de cœur        1pt. 

Les notes et commentaires du jury seront confidentiels et ne pourront pas être restitués 

aux participants. 

PRIX DU PUBLIC : 

Le public pourra voter pour l’œuvre de son choix : un seul vote par visiteur (bulletin 

nominatif).  

Vote possible le temps de l’exposition : du 7 juin 2019 au vendredi 21 juin 2019. 

Comptage des bulletins le samedi 22 juin 2019 et annonce du résultat lors de la remise 

des prix, le jour même, dès 18h.  

Les participants ne pourront pas être primés deux fois. En cas d’égalité des votes du 

public avec un lauréat « Prix du jury », la récompense « Prix du public » sera remise à 

l’œuvre arrivée en seconde, troisième ou quatrième position lors des votes du public, 

selon le palmarès du jury annoncé en début de soirée.  

En cas d’égalité des votes entre des œuvres « Prix du public », un tirage au sort sera 

effectué entre celles-ci lors de la soirée de remise des prix. La/les œuvres ex aequo 

restantes recevront aussi un lot.  

Les membres du jury ne peuvent pas participer au prix du public.  

ARTICLE 4 : LES LAURÉATS. 

Les œuvres seront soumises au jury du Concours Artistique - dessin et de peinture de la 

ville de Saint-Calais.  

Le jury sera composé de 6 membres, professionnels et passionnés d’arts.  

1er prix du jury – avec un chèque d’une valeur monétaire supérieure ou égale à 150€ 

2nd prix du jury – avec un chèque d’une valeur monétaire supérieure ou à égale 80€  

3ème prix du jury – avec un chèque d’une valeur monétaire supérieure ou égale 50€ 

Et le prix du public, remis par les visiteurs de l’exposition avec un chèque d’une valeur 

monétaire supérieure ou égale à 40€. 

Un lot à caractère culturel sera attribué aux quinze premiers lauréats. 

Les lots ont un caractère culturel, ils permettent de découvrir un art, un loisir ou 

d’enrichir sa pratique artistique (exemple : matériel artistique, ouvrage, « bon d’achat » 

dans une enseigne commerciale à destination des professionnels ou amateurs de 

pratiques artistiques généralisées ; valable en boutique et en ligne, etc… ). 

ARTICLE 5 : EXPOSITION DES ŒUVRES 

La ville de Saint-Calais prévoit d’exposer les œuvres dans le Centre Culturel de la 

commune, du 7 juin au 22 juin 2019.  

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 7 juin à 18h, la remise des prix aura 
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lieu le samedi 22 juin à 18h.  

Les participants au concours sont invités au vernissage comme à la remise des prix.  

ARTICLE 5.1 : EXPOSITION HORS-CONCOURS 

La commune de Saint-Calais se réserve le droit d’inviter des artistes à exposer sur le thème 

« Saint-Calais, l’eau, la lumière », hors-concours. Ces œuvres, si elles sont présentes, ne 

pourront pas être primées par le jury ou le public. La mention « Hors-concours » sera 

apposée sur le cartel de l’œuvre.   

Les participants peuvent proposer, en plus de leur œuvre créée pour le concours, une 

production répondant au thème « Saint-Calais, l’eau, la lumière » à paraitre « Hors-

Concours ». Cette production peut avoir été réalisée avant le lancement du concours et 

peut avoir un format autre que 55x46cm.   

ARTICLE 6 : VALEUR ASSURANCE ET VENTE DES ŒUVRES 

La ville de Saint-Calais ne peut être tenue pour responsable des dégâts subis par l’œuvre 

lors de son transport. Il convient à l’artiste de prendre toutes les dispositions pour protéger 

son œuvre.  

La valeur assurance de l’œuvre doit être indiquée clairement sur le bulletin de 

participation.  

Le Service Culturel de la ville de Saint-Calais doit déclarer à son assurance les œuvres 

en dépôt dans ses locaux du 7 au 22 juin 2019. 

Les participants ont la possibilité de vendre leur œuvre.   

L’acheteur pourra récupérer son bien à l’issue de la remise des prix. Les modalités de 

vente sont prises en charge par l’artiste.  

ARTICLE 7 : RESTITUTION DES ŒUVRES.  

Les œuvres sont à récupérer par les participants à l’issue de la remise dès prix, le 22 juin 

au soir, ou ultérieurement sur rendez-vous (à préciser obligatoirement sur le bulletin de 

participation).  

Les œuvres sont conservées par la commune de Saint-Calais jusqu’au 31 décembre 2019. 

À compter de cette date, si l’œuvre n’est pas récupérée par le participant, elle pourra être 

utilisée au bon vouloir de la commune sans obligation d’informer l’artiste.  

ARTICLE 8 : DROIT À L’IMAGE 

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser l’image de leur œuvre pour les 

publications de la commune (publication en ligne, site internet, catalogue, affiche…) à 

titre gratuit. La commune s’engage à indiquer le nom de l’artiste sur chacune des photos 

utilisées. 

ARTICLE 9 : OBLIGATION 

La participation à ce concours implique l’acception de ce règlement. 

 

Image couverture © Photo by Sanmeet Chahil - Niagara Falls State Park 


