
  
Règlement général 2019 

Article 1 : Objet du concours  

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2019, la Ville d’Aubagne organise un concours 

de peinture ouvert à tous (70 participants maximum). Le concours a pour objet de récompenser des 

œuvres sur le thème « Aubagne en Provence ». Les œuvres présentées doivent être originales. Aucune 

copie, même partielle, ne sera acceptée par le jury.   

Article 2 : Dotation   

Le concours sera doté pour une valeur totale de 3 000 € se répartissant comme suit :  

Huile / acrylique : 1er prix : 500 € et 2èmeprix : 250 €  

Aquarelle / gouache : 1erprix : 500 € et 2ème prix : 250 €  

Techniques Mixtes (pastel, dessin, encre, collage…) : 1erprix : 500 € et 2ème prix : 250 €  

Prix coup de cœur : 450 €  

Divers lots (cartes cadeaux, livres, matériel d’art plastique...) dont le montant unitaire ne pourra pas 

dépasser 50 € pour une valeur totale de 300 €.   

Les gagnants des 1er prix et du prix coup de cœur auront la possibilité d’exposer leur travail 

ultérieurement dans un autre lieu.  

Le jury se réserve le droit de ne pas doter un ou plusieurs prix s’il estime que la qualité des œuvres 

proposées n’est pas suffisante. 

Article 3 : Participation et inscriptions  

Les gagnants des 1ers prix de l’année dernière ne peuvent participer cette année. La participation est 

ouverte à tous, débutants, amateurs ou peintres confirmés, à partir de 14 ans. L’inscription est payante 

(15 € par participant). Chaque participant doit remplir et signer un bulletin d'inscription pour chacune 

des œuvres déposées. Les organisateurs s’engagent à ne pas diffuser les informations nominatives à 

des tiers. Les seules informations seront les noms et prénoms des lauréats sur les publications et le site 

internet de la Ville d’Aubagne, ainsi que l’intitulé des œuvres primées.  

Article 4 : Réception des œuvres   

Le bureau d’enregistrement est fixé à l’Espace Bras d’Or et il sera ouvert le mardi 17 et le mercredi 18 

septembre de 10h à 17h. Les candidats déposeront deux œuvres maximum. Le format est libre. Tous 

les styles sont acceptés, abstraits ou figuratifs. Le service organisateur de la manifestation se réserve 

le droit de refuser des œuvres ne correspondant pas au sujet et à l’esprit de la manifestation. 

L’expression est libre mais doit rester dans les règles de la bienséance.  

  

Article 5 : Organisation de l’exposition  

Les candidats devront fournir des œuvres encadrées ou avec un chant peint, munies d’un système 

d’attache solide pour être suspendues. L’exposition présentera au public les œuvres retenues pour 

participer au concours à l’Espace Bras d’Or du samedi 21 septembre au jeudi 26 septembre de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 19h (dimanche compris).   



Article 6 : Assurances, garanties  

Les candidats déchargent les organisateurs de toute responsabilité en cas d’incident, d’accident, de vol 

ou dégradation survenus à leurs œuvres durant la manifestation. Les participants doivent donc 

contracter personnellement une assurance protégeant leurs œuvres.  

Article 7 : Propriété et droit d’auteur  

Toutes les œuvres primées deviendront la propriété de la Ville d’Aubagne et viendront ainsi enrichir 

ses collections d’œuvres d’art. Les auteurs céderont de ce fait à la Ville d’Aubagne, à titre non exclusif, 

les droits de représentation et de reproduction des œuvres primées. Les clichés photographiques et 

images vidéo pris à l'occasion de la manifestation par les services de la Ville d’Aubagne en vue de sa 

promotion, sont réputés libres de droit.   

Article 8 : Composition et délibération du Jury  

La liste des membres du jury est établie préalablement à chaque édition. Il est présidé par 

Mme Geneviève MORFIN, adjointe au Maire déléguée au Patrimoine et aux Traditions. Le jury 

délibérera lors de la journée du vendredi 20 septembre. Un membre du jury ne peut en aucun cas 

participer au concours pour lequel il est juré. De plus, dans un souci déontologique, il ne pourra pas 

attribuer de jugement à toute personne proche (enfant, parent, époux, élève) ; dans ce cas, une autre 

personne désignée par le Président du jury, prendra sa place pour le jugement de l'œuvre concernée. 

Les candidats reconnaissent que les décisions du jury sont souveraines et ne peuvent faire l'objet d'un 

recours quelconque.   

Article 9 : Remise des Prix  

Les prix seront officiellement remis aux gagnants le samedi 21 septembre à 11h à l’Espace Bras d’Or 
lors du vernissage de l’exposition dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Les œuvres 
récompensées seront mentionnées comme telles de manière bien visibles pour le public tout au long 
de l’exposition. Si des gagnants ne venaient pas retirer leur prix au-delà d’un délai de deux semaines, 

ceux-ci seraient réputés perdus. Les prix seront réglés par virement sur le compte bancaire du lauréat 

qui devra fournir un RIB à la Commune. 

 

Article 10 : Récupération des œuvres  

Les œuvres non primées pourront être récupérées par leur auteur après l’exposition le vendredi 27 

septembre de 9h à 17h. Les œuvres primées resteront la propriété de la Ville d’Aubagne comme 

indiqué à l’article 7. Les œuvres qui ne seront pas récupérées par leur auteur dans un délais d’un mois 

après cette date de récupération (soit le lundi 28 octobre), seront de fait intégrées dans les 

collections publiques de la commune.  

Article 11 : Acceptation du règlement  

L’inscription au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du présent 

règlement.  

 


