République Française

Département du Haut-Rhin

Concours Jeunes Talents
-RèglementArticle 1 :
Ce concours est ouvert gratuitement aux jeunes artistes âgés de 12 à 18 ans et résidant à Zillisheim, Flaxlanden
et Brunstatt-Didenheim. Il est limité à 10 candidats.
Article 2 :
Chaque participant devra s'inscrire en remplissant le bulletin d’inscription qu’il trouvera sur le site de la
commune et en paraphant le présent règlement.
Article 3 :
La date limite d’inscription est le lundi 24 septembre 2018.
Article 4 :
Un Prix Jeunes Talents sera intégré dans le Palmarès du Salon des Arts de Zillisheim.
Article 5 :
La remise des prix attribués aux œuvres sélectionnées par le Grand Jury du Salon, se déroulera lors du Vernissage
du Salon des Arts de Zillisheim, le samedi 6 Octobre 2018 à 17h00 à la Salle Polyvalente de Zillisheim.
Article 6 :
Chaque participant doit présenter une œuvre artistique sur un thème imposé avec la technique picturale
souhaitée.
Article 7 :
Le thème DE L’ÉDITION 2017 était la LIBERTÉ. Il sera « l’ÉGALITÉ » pour 2018. La FRATERNITÉ pour 2019. Et ainsi
de suite pour les années suivantes.
Article 8 :
Une toile sera mise à disposition à chaque « Jeune Talent » après validation de son inscription.
Article 9 :
Les œuvres devront être remises au plus tard pour le vendredi 5 octobre 2018 à 12h00 en Mairie de Zillisheim.
Article 10 :
Le candidat, doit présenter une œuvre originale.
Article 11 :
La commune de Zillisheim, organisatrice du concours, se réserve le droit de reproduction gratuite des œuvres à
des fins de communication et s’engage à respecter le copyright de l’auteur.
Article 12 :
Le lauréat du Concours 2018 participera au Jury l'année suivante. Il devra donc attendre 2020 avant de pouvoir
se représenter aux prochaines éditions.
Article 13 :
L’œuvre du lauréat sera exposée en Mairie après le Salon de la Peinture jusqu’au lundi 5 novembre 2018.
Article 14 :
Toute participation entraîne l’entière acceptation du présent règlement.
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