RÈGLEMENT AU CONCOURS

« Imaginez Bourbriac dans 80 ans »

Article 1 - Le concours de dessin « Imaginez Bourbriac dans 80 ans » est organisé par la
Médiathèque municipale.
Article 2 – Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 6 à 16 ans qui réside dans la
commune ainsi qu’aux jeunes y étant scolarisés.
Article 3 – L’inscription à ce concours sous-entend l’acceptation pleine et entière du présent
règlement.
Article 4 – Les participants au concours seront classés par catégories d’âge :
-

de 6 à 8 ans
de 9 à 11 ans.
de 12 à 16 ans.

Article 5 – Chaque candidat recevra une feuille de papier Canson de format 24 x 32
centimètres lors de son inscription à la Médiathèque à partir du 14 octobre 2021 ou par
l’intermédiaire des écoles et collège de la commune.
Article 6 – Le candidat pourra utiliser crayons, fusains, craies d’art, aquarelles et toutes autres
peintures.
Article 7 – Le thème de ce concours est « Imaginez Bourbriac dans 80 ans ».
Article 8 – Chaque candidat, devra, par une phrase, raconter son dessin (inscrite au bas du
dessin) et mentionner ses nom, prénom et âge (au dos de celui-ci).

Article 9 : Chaque dessin deviendra propriété pleine et entière de la commune et sera archivé
afin d’être sauvegardé. Ils seront ainsi les témoins d’une époque passée pour les générations
à venir.
Article 10 – L’ensemble des travaux sera exposé au public dans la salle des mariages de la
mairie de Bourbriac du 1er décembre au 11 décembre 2021.
Article 11 – Le jury sera composé de 7 personnes (tirées au sort):
Deux abonnés à la Médiathèque,
Deux personnes du Conseil municipal,
Trois personnes de la commune.
Article 12 – Les organisateurs attribueront des prix aux trois premiers de chaque catégorie
d’âge.
Article 13 – La date limite de dépôt des œuvres est fixée au samedi 27 novembre 2021.
Article 14 – La remise des prix aura lieu le vendredi 10 décembre à 18h30 dans la salle des
mariages de la mairie de Bourbriac.

Nom :

Prénom :

Âge :

Commune :

Ecole ou adresse :

Médiathèque de Bourbriac - 11 place du Centre – 22390 Bourbriac
(2ème étage avec ascenseur)

02.96.43.62.25
cyber-bourbriac@wanadoo.fr

