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Grand Parc Miribel Jonage 

CONCOURS DE PEINTURE ET 
DE DESSIN 

29 septembre 2019 
 

RÈGLEMENT 

Article 1 : contexte 

Ce concours est organisé dans le cadre de la programmation annuelle de L’îloz’ et conjointement 
avec d’autres structures gestionnaires sur ou à proximité du fleuve qui organisent chacune leur 
propre version (règlements, lieux, dates, jurys et lots individualisés) : 

-Syndicat du Haut-Rhône, SHR : ZAC des Fontanettes, 73170 Yenne 04 79 36 78 92 
c.dantin@haut-Rhone.com 

-Maison du marais de Lavours (Ceyzérieu, 01)  

-Syndicat mixte du Rhône des îles et des lônes, SMIRIL (Grigny, 69) 

-Centre d’observation de l’île du Beurre, CONIB (Tupin-et-Semons, 69) 

 

Ce concours a pour objectif de présenter le fleuve Rhône au public au travers d’une exposition 
itinérante constituée des reproductions des œuvres primées issues de chacun des concours.  

Article 2 : Conditions  

Gratuité de l’inscription au concours et ouvert à tout public *, selon trois catégories : 

Enfants de 6 à 12 ans 

Juniors de 13 à 17 ans 

Adultes 

  

*Sont exclus les peintres et dessinateurs professionnels (est considéré « professionnel » toutes 

personnes vivant de son art) et membres du jury. 

  

Article 3 : Participation des mineurs 
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Pour participer aux concours, les enfants de moins de 18 ans doivent impérativement présenter 

une autorisation écrite d’un de leurs représentants légaux, sous la forme suivante : 

« Je soussigné (NOM PRENOM), représentant légal de l’enfant (NOM PRÉNOM), l’autorise à 

participer au concours de peinture/dessins organisé par le Grand Parc Miribel Jonage qui se 

déroulera le 29 septembre 2019 » DATE ET SIGNATURE 

  

Article 4 : Procédure de participation 

Chaque participant (peinture ou dessin) doit remplir le formulaire d’inscription. 

Les inscriptions seront reçues le dimanche 29 septembre de 9h à 10h30 à l’accueil de L’îloz’. 

Chaque artiste apporte son propre matériel. Se munir de son support vierge qui sera tamponné et 

numéroté. Format libre. Une seule œuvre par candidat sera admise. 

L’œuvre devra être réalisée sur une surface plane. Les supports sont libres, les dimensions sont 

libres, l’encadrement n’est pas obligatoire et n’est pas un facteur de jugement. Toutes les 

techniques sont possibles.  

 

 Article 5 : Sujet 

Le sujet sera précisé au moment de l’inscription. 

Nous demandons aux candidats de s’installer sur le domaine public. Le périmètre sera précisé le 

jour de l’inscription. Possibilité d’interview et de photo durant le travail. 

  

Article 6 : Remise des œuvres non signées à L’îloz’ : 

à partir de 15h00 jusqu’à 16h30 

  

Article 7 : Prix 

Deux prix par catégories d’âges : 

1er Prix du Grand Parc Miribel Jonage  

2ème Prix spécial du fleuve   

  

Article 8 : Jury 

Le jury est composé de 3 personnes minimum. 

Le jury se composera de membres : 

- professionnels du fleuve Rhône 

- artistes 

- agents du Grand Parc  

Les visiteurs de L’îloz’ pourront aussi participer librement au vote par une urne mise à disposition. 

Le choix des visiteurs sera alors donné à titre d’informations. 

  

Article 9 : Délibération et résultats 
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Les dessins et peintures sont jugés de façon anonyme. 

Les critères du jugement sont :  

-la composition (variété des éléments correspondant au fleuve), la qualité artistique, la possibilité 

de son usage pour l’affiche de la prochaine fête Destination Rhône. 

 

La voix des professionnels du fleuve Rhône est prépondérante en cas d’ex-aequo est sera prise 

en compte pour départager les candidats. 

 

La délibération du jury aura lieu le 29 septembre à 17h. 

Proclamation des résultats et remise des prix à 18h à L’îloz’. 
Le jury est libre de son choix, les réclamations ne seront pas prises en compte.  

Article 10 : lots 

Les lots envisagés se présenteront sous la forme de bons d’achat et/ou bons de participations. 

Les participants seront prévenus par courriel ou par téléphone en cas d’absence à la remise des 

prix. Les lots seront à récupérer dans les locaux de L’îloz’ par les participants sélectionnés. 

  

Article 11 : Les concurrents acceptent que leurs œuvres et reproductions numériques soient 

utilisées par le Grand Parc Miribel Jonage sur tout le territoire français et sur internet, pour une 

durée illimitée et à titre gratuit, dans la limite d’une utilisation non marchande. 

  

Article 12 : Exposition et restitution 

Les œuvres primées seront exposées dans les salles d’exposition de L’îloz’ jusqu’au 15 

novembre 2019. La restitution se fait sur site dans la semaine suivante. 

Une pièce d’identité pourra être demandée. 

  

Article 13 : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ce concours en cas de force 

majeure. 

  

Article 14 : assurance 

Chaque candidat doit être couvert par sa propre responsabilité civile et acceptent le présent 

règlement. 

 

 Article 15 : annulation 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ce concours en cas de force majeure.  
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Formulaire d'inscription 

 

 

 

 

Grand Parc Miribel Jonage 

CONCOURS Peinture - Dessins 

Dimanche 29 septembre 2019 

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

  

NOM : ……………………………………………………………………………… 

  

PRENOM : ………………………………………………………………………. 

  

ADRESSE 

:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

  

EMAIL : 

………………………………………………………………………………………… 

  

TEL : ………………………………………………………. 

  

CATEGORIE :   ENFANT □                JUNIOR □                ADULTE □ 

  

□ Je participe au concours avec le numéro ……………….. . 

  

□ J’accepte le règlement de ce concours. 

  

Signature : 
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Autorisation parentale 

 

  

  

Grand Parc Miribel Jonage 

CONCOURS Peinture- Dessins 

Dimanche 29 septembre 2019 

  

AUTORISATION PARENTALE 

  

  

  

« Je soussigné 

  

NOM ………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM ………………………………………………………………….. 

représentant légal de l’enfant 

  

  

  

NOM ………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM ………………………………………………………………….. 

l’autorise à participer au concours de peinture/dessin organisé par Grand Parc 

Miribel Jonage qui se déroulera le 29 septembre 2019 

  

DATE ……………………………………………………………………..… SIGNATURE 

………………………………………….. 
 
 


