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  Concours d’expression :  
« Autour du Confinement » 

Règlement 
 
 

Public 
 
Ouvert à tous. En binôme. Tout âge     

 
Remise des récompenses 
Date 03/10/2020 
Village Pierre Rabhi 
Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
 
 

 

Article 1 : 

Le Village Pierre Rabhi organise un concours d’expression, ouvert aux Bartholoméens. 

L’accès au concours est gratuit ; les candidats ne pourront présenter qu'une seule œuvre et devront la 

créer en binôme. 

Les membres du jury et leur famille ne peuvent participer au concours. 

 

Article 2 : 

Les candidats devront produire à partir du thème « Autour du confinement » 

Tous les genres et supports sont : art créatif, écriture, BD, photo, collage, dessin, peinture, nouvelle, 

poésie,…. 

L’œuvre présentée ne devra pas avoir été primée, récompensée, distinguée antérieurement même 

sous un titre différent à l'occasion d’un autre évènement. 

Aucun recours fondé sur les conditions de déroulement du concours, son organisation ou ses résultats 

ne sera admis. Le seul fait de poser sa candidature implique l'acceptation totale du présent règlement. 

 

Article 3 : 

L'anonymat de chaque participant sera respecté et garanti par la coordinatrice du concours. 

Les candidats préciseront sur la fiche d’inscription : noms, prénoms, adresse, âge, téléphone, email, 

ainsi que le titre de l’œuvre. 
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Article 4 : L’œuvre devra se conformer aux règles suivantes : 

A3 affichable 

Pas de signature sur la création 

 

Article 5 : 

La date de clôture sera le 31août 2020.  (dernière date de réception des créations).  

 

Article 6 : 

Le jury sélectionnera les créations, rendues anonymes par numérotation, qui seront présentées à 

l’élection finale.  

Le jury sera composé de bénévoles 

Les délibérations du jury sont confidentielles, ses décisions seront souveraines et sans appel. 

 

Article 7 : 

Le Jury décernera différents prix. 

 

Article 8 : 

Les œuvres envoyées seront restituées. Les lauréats publiés restent propriétaires de leurs œuvres. Ils 

autorisent les organisateurs à publier leur création sur les outils de communication de la ville et à les 

exposer au Village Pierre Rabhi d’octobre à décembre 2020 sans pour autant se prévaloir de droits 

d'auteurs. 

 

Article 9 : 

La remise des prix aura lieu le samedi 3 octobre 2020 au Village Pierre Rabhi, l'horaire sera précisé 

ultérieurement. La présence des participants et des lauréats est vivement souhaitée. Les lauréats 

seront personnellement avisés à l'avance. Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.  

 

 Questions et informations : Isabelle Jardin-Riberger 

                     Village Pierre Rabhi - 02.41.96.12.60 - i.jardin-riberger@ville-stbarth.fr 
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