
         REGLEMENT DU CONCOURS
DE

        L'ART MANIAQUE
      2020

Article 1 - Préambule
L'association « Atout GNAC » organise un concours à l'occasion de son Salon de « l'Art

Maniaque », consacré aux arts graphiques que sont la Peinture et le Dessin. Ce salon est programmé
annuellement le 2ème dimanche du mois de Mars.

Article 2 - Objet
Le concours consiste à présenter une œuvre directement inspirée par le thème imposé par les

organisateurs. S'entendant dans toutes ses interprétations et déclinaisons possibles, le thème pour le
concours de cette année 2020 est :

« L'oiseau »

Tous les supports sont autorisés dans la mesure où ils sont légers, non fragiles et de faible
épaisseur. Le gabarit maximal autorisé est 70x70 cm.

Les matériels  utilisés  sont  fournis  par  le  participant  lui-même.  Toutes  les  techniques  de
peinture et de dessin sont autorisées.

Article 3 – Participation
Les candidats pourront concourir dans les deux catégories de techniques s'il le souhaitent,

avec deux réalisations maximum par catégorie (soit 4 créations maximum). L'artiste donnera un
titre à chacune des œuvres présentées, titre qu'il reportera au verso du support par le moyen qu'il
jugera le plus approprié.

Un  engagement  de  5€  par  œuvre  présentée  sera  adressé  par  tout  candidat  adulte aux
organisateurs avec leur pré-inscription. Le concours est gratuit pour les mineurs. La date d'envoi du
dossier de pré-inscription est celle prise en compte pour la détermination de la catégorie d'âge.

Un dossier de pré-inscription sera rempli (Annexe I ou II + Annexe III) et envoyé par voie
postale à l'association avant la date limite fixée par le calendrier figurant en Article 9.

Ces formalités peuvent être accomplies par correspondance. Vous trouverez notre IBAN/BIC
sur notre site pour acquitter votre inscription par virement bancaire.

Un  accusé  de  réception  sera  adressé  par  mail  au  candidat.  En  cas  d'absence  d'adresse
électronique ou de refus de la  communiquer,  le participant  joindra une enveloppe affranchie et
libellée à son adresse pour recevoir le-dit accusé et une seconde identique pour recevoir le palmarès.

Les  œuvres  devront  être  exposées  le  jour  du  Salon  de  l'Art  Maniaque  avant  l'heure
d'ouverture au public (10h00). Sauf cas de force majeure, celles qui ne le pourront pas dans le temps
imparti seront exclues du concours sans recours d'aucune sorte pour le candidat ni possibilité de se
faire rembourser son ou ses engagements.

Les œuvres des personnes ne pouvant se déplacer sur le Salon (ou désirant être sûres d'être
exposées  dans  le  temps  imparti)  pourront  être  adressées  à  l'avance  par  voie  postale  aux
organisateurs aux frais des participants.

L'anonymat n'est pas requis et le candidat peut signer son œuvre. Toutefois, le concours est
interdit à tout membre direct de la famille des membres du jury. Les organisateurs se portent garants
de l'impartialité du jury.



Article 4 - Catégories
Les catégories d'âge suivantes sont ouvertes :

– Adultes confirmés
– Adultes débutants
– Adolescents (13 à 18 ans non révolus)
– Pré-adolescents (9 à 13 ans non révolus)
– Enfants (en dessous de 9 ans non révolus)

Les catégories de techniques suivantes sont ouvertes :
– peinture
– dessin

Article 5 - Dotation
L'association constituera un jury qui statuera en toute indépendance et en toute impartialité.

Ses décisions seront souveraines et sans appel.

Pour les catégories «     adultes     », les lots seront composés de :
– un diplôme ;
– une somme correspondant à la redistribution des engagements ;
– une  partie  de  l'édition  des  organisateurs  faite  à  partir  de  la  ou  des  œuvres  gagnantes

(Adressée ultérieurement par voie postale) ;
– les lots matériels éventuellement mis en jeu par nos partenaires et sponsors.

Pour les catégories «     mineurs     », les lots seront composés de :
– un diplôme ;
– les lots matériels éventuellement mis en jeu par nos partenaires et sponsors.

Un  «     Prix  du  public     » sera  attribué  après  comptage  de  votes  de  nos  visiteurs  sans
distinction d'âge mais indépendamment dans les deux catégories de techniques. La dotation sera
constituée  d'un  diplôme  et  de  lots  matériels  éventuellement mis  en  jeu  par  nos  partenaires  et
sponsors..

En cas d'ex æquo, la dotation sera partagée en parts égales et un diplôme sera délivré aux
deux lauréats. Ce cas de figure restera exceptionnel.

La  présence  du  lauréat  n'est  pas  obligatoire  pour  l'obtention  de  son  prix  mais  seuls  le
diplôme (et le lot d'argent pour les adultes) et les lots de faible poids lui seront adressés par voie
postale et sous sa seule responsabilité. Les autres lots seront à disposition des organisateurs pour
distribution aux autres lauréats ou conservation pour l'année suivante.

Article 6 – Édition faite par les organisateurs à partir de la ou des œuvres lauréates

Selon le nombre de participants et le nombre de catégories couvertes, les organisateurs se
réservent le droit d'éditer soit un recueil récapitulant les œuvres lauréates, soit une carte postale à
l'effigie d'une œuvre plébiscitée.

Dans le cas d'un recueil, un exemplaire sera offert à chaque lauréat de chaque catégorie.
Dans le cas de l'édition d'une carte postale, un certain nombre d'exemplaires (entre 15 et 30) sera
offert à l'artiste lauré par le vote du Jury. L'édition ne concernera pas le lauréat du vote du Public.

Article 7 - Exposition
Les œuvres (laurées ou non) des candidats devront rester exposées jusqu'à la fermeture du

Salon (17h30).



Un  «     Bon de  sortie     » sera remis  aux  participants  en  début  de  Salon pour  chacune des
œuvres présentées. Ce document devra obligatoirement être présenté aux organisateurs pour retirer
l’œuvre à l'issue du Salon.

Les œuvres non récupérées seront conservées un an et un jour par l'association Atout GNAC
puis, en l'absence de retrait par leur légitime propriétaire, vendues au profit de ladite association. Le
cas échéant, les frais de restitution éventuels (postaux...) seront à la charge des propriétaires des
œuvres.

Article 8 – Droits divers
Les participants cèdent à « Atout GNAC » les droits de reproduction et de diffusion des

œuvres présentées même en cas de cession à titre gratuit de l’œuvre. Cet abandon de droits ne
concerne  que  les  publications  de  l'association  (carte  postale  éditée,  publicité...).  Les  créateurs
conservent bien entendu leurs droits pour toute autre utilisation de leurs œuvres.

Lors  du  Salon,  les  organisateurs  peuvent  réaliser  des  clichés  photographiques  des
participants. Par leur inscription, ceux-ci autorisent l'association à diffuser leur image en vue de la
promotion de ses activités en renonçant donc à leur droit à l'image à cette occasion.

« Atout GNAC » décline toute responsabilité concernant :
– les œuvres en cas de vol, d'incendie ou de détérioration de toute sorte ;
– les risques de toutes natures encourus par les participants à l'occasion des concours.

Tout participant au concours déclare se soumettre au présent règlement par le seul fait de son
inscription et s'interdit expressément tout recours envers « Atout GNAC » à quelque titre que ce
soit.

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler tout ou partie du concours si les conditions
de qualité et/ou de quantité ne sont pas réunies. Le retour des œuvres à leurs légitimes propriétaires
sera alors à la charge de l'association.

Article 9 – Calendrier du concours

Date d'ouverture → 15 mars 2019
Date  de clôture → 29 février 2020
Remise des prix → 15 mars 2020

Contact : Frédéric BLEMOND 

Adresse : Association Atout GNAC
Concours de L'Art Maniaque
584 route de Sos – 40310 GABARRET

Téléphone : 06 83 89 52 78
Mail : atoutgnac@free.fr

Règlement du concours téléchargeable sur le site : www.atoutgnac.com

http://www.atoutgnac.com/


LES FORMALITES EN CROQUIS

LE DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

ou 

DOCUMENTS +

OBLIGATOIRES

+

ADULTES Nombre d’œuvres X

+

SI AUCUN MAIL 2 X

Avant le

     29 février 2020

Annexe I

(candidats

majeurs)

Annexe II

(pour les

mineurs)

Annexe III

5 €

Enveloppes

timbrées à votre adresse

{ }
Atout GNAC

Concours de l'Art Maniaque

584 route de Sos

40310 GABARRET

AGENCE POSTALE



ANNEXE I

AUTORISATION

Je soussigné (NOM, Prénom et pseudo éventuel)

…...................................................................................................................................................

souhaite participer au concours de l'Art Maniaque organisé par l'association « Atout GNAC » de
Gabarret dans la catégorie d'âge …...............................................................................................

J'atteste avoir pris connaissance du règlement dudit concours et déclare, par la présente, en
accepter toutes les conditions.

J'autorise notamment l'utilisation par les organisateurs de mon nom et de mon image ainsi de
celle des œuvres présentées aux fins de promouvoir leurs manifestations et d'éditer le support qu'ils
auront choisi pour ce faire.

Je certifie également être l'unique créateur de l’œuvre (ou des œuvres) présentée(s) à ce
concours (noter le nom de l’œuvre, sa catégorie de technique, ses dimensions et son support) :

...............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

(remplir une autre autorisation si le nombre de lignes est insuffisant)

Fait à (ville)..................................................................., le (date)....................................

(signature)

O Votre mail sera utilisé par l'association pour vous aviser de l'ouverture du prochain concours et pour vous
interroger sur les améliorations à apporter. Cocher cette case si vous ne voulez pas cela.



ANNEXE II

AUTORISATION

Je soussigné (NOM, Prénom).....................................................................................................

responsable légal en qualité de Père – Mère – Tuteur légal (1)

de (Nom, prénom, pseudo éventuel) …......................................................................................................

souhaite que ce mineur participe au concours de l'Art Maniaque organisé par l'association « Atout
GNAC » de Gabarret.

J'atteste  que  nous  avons  tous  deux  pris  connaissance  du  règlement  dudit  concours  et
déclarons, par la présente, en accepter toutes les conditions.

J'autorise notamment l'utilisation par les organisateurs du Nom et de l'image de (Nom, prénom,
pseudo éventuel).....................................................................................................................................................................
ainsi de celle de son (ou ses) œuvres aux fins de promouvoir leurs manifestations et d'éditer le
support qu'ils auront choisi pour ce faire.

Je certifie également que (Nom, prénom, pseudo éventuel) ..............................................................
est l'unique auteur du ou des œuvre(s) suivante(s) présentée(s) à ce concours (noter le nom de l’œuvre,
sa catégorie de technique, ses dimensions et son support) :

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(remplir une autre autorisation si le nombre de lignes est insuffisant)

Fait à (ville)................................................................., le (date)....................................
(signatures du responsable légal et du mineur)

 

O Votre mail sera utilisé par l'association pour vous aviser de l'ouverture du prochain concours et pour vous
interroger sur les améliorations à apporter. Cocher cette case si vous ne voulez pas cela.



ANNEXE III

NOM : ..................................................................... Prénom.............................................................

Date et lieu de naissance : .................................................................................................................

Pseudo éventuel : …..........................................................................................................................

Adresse postale : …...........................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

Adresse mail : …..............................................................................................................................
(N'oubliez pas de joindre 2 enveloppes affranchies libellées à votre adresse en l'absence d'adresse mail)

Téléphone Fixe.............................................. Portable ….....................................................

Catégorie d'âge : …..........................................................................................................................

Partie réservée aux organisateurs

Code(s) attribué(s) : 

Bon(s) de sortie :
(à remplir, tamponner et remettre au participant après dépôt de son ou ses œuvre(s))

 Titre :

 Code attribué :

 Titre :

 Code attribué :

 Titre :

 Code attribué :

 Titre :

 Code attribué :


