R
RÈGLEM
MENT
CONCOURS D’ART – CARTE D
DES VŒUX
X 2020

IN
NTRODU
UCTION
No
ous lançonss un concou
urs d’art desstiné aux éttablissementts scolaires et écoles pratiquant
p
l’a
art en
W
Wallonie et à Bruxelles
B
afin d’illustrer la
a carte des vœux
v
2020 !
HÉMATIQUE
E : IGRETEC
C, PARTENA
AIRE DE LA TRANSITIO
ON ÉNERGÉ
ÉTIQUE
TH
PL
LUS D’INFO
OS : http://ww
ww.igretec.co
om/fr/
1. Comm
ment ?
En
n équipe ou en solo, laiss
sez votre cré
éativité s’exp
primer, que ce
c soit en peiinture ou des
ssin. L’œuvre
e peut
êttre présentée
e en portrait ou paysage,, pour autantt qu’elle soit adaptable aau format de la carte des vœux
(2
21,5x10,5 cm
m). Plusieurs œuvres par établissement peuvent être
ê proposéees.
La
a carte de vœ
œux reprendra les référen
nces de l’artiste (des artistes) et de l’éétablissement.
2. Pourq
quoi ?
Ap
près préséle
ection, les œuvres
œ
seron
nt soumises à un jury, un vote des eemployés d’IGRETEC ett à un
vo
ote sur les ré
éseaux socia
aux, avec un
n premier prix
x d’une valeur de 750€ eet un second
d prix d’une valeur
de
e 250€.
Se
eule l’oeuvre
e classée pre
emière fera l’ objet d’une reproduction
r
en carte de vœux.
3. Plann
ning ?
-

08/10 : cllôture des inscriptions

-

05/11 : fo
ournitures de
es œuvres pa
ar courrier ou
u en numériq
que

-

08/11 : présélection par
p le jury

-

12/11 : ouverture des
s votes

-

02/12 : cllôture des vo
otes

-

03/12 : annonce de la
a proposition
n gagnante











La parrticipation es
st gratuite.
L’œuvvre doit être réalisée
r
en é
équipe ou en
n solo.
L’œuvvre sera accompagnée d’une note
e, d’une pag
ge maximum
m, expliquant l’œuvre,
fournisssant son titrre et présenttant l’(les) arttiste(s).
Seuls les membrres inscrits dans un établissemen
é
nt pratiquantt l’art sont autorisés à
ours.
particiiper au conco
Les in
nscriptions do
oivent être fa
aites par l’éta
ablissement.
Plusie
eurs œuvres par établisse
ement pourro
ont être présentées.
Seuless les œuvres
s jugées dan
ns le thème seront
s
soumises aux difféérents votes.
Les éq
quipes sélectionnées asssument les dépenses occ
casionnées.
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P
PARTICIP
PATION

1

IN
NSCRIPT
TION
Le
es établissem
ments participants doive nt être inscrrits pour le 30
3 septembre
re au plus ta
ard par email
au
uprès de ben
noit.choquet@
@igretec.com
m.

C
CARACT
TÉRISTIQ
QUES DES OEU
UVRES
L’œ
œuvre peut être présenté
ée en portra it ou paysage, pour autant qu’elle soiit adaptable au format de
e
la carte des vœ
œux (21,5x10,5 cm).

P
PRIX
Le
es œuvres se
eront soumis
ses :
- À un jury composé
é d’artistes d ’IGRETEC. Ces
C votes re
eprésenteronnt 50% du rés
sultat final.
GRETEC. Ce
es votes reprrésenteront 25%
2
du résulltat final.
- Aux employés d’IG
nternautes via les réseau x sociaux. Ces
C votes rep
présenteront 25% du résu
ultat final.
- Aux in
Le
es votes sero
ont ensuite additionnés
a
sselon la clé de répartition définie.
L’é
établissemen
nt dont l’œu
uvre qui rem
mporte le plu
us de votes sera plébisccitée remporrtera un prixx
d’une valeur de
d 750 €, la seconde
s
équ ipe recevra un
u prix d’une
e valeur de 2250€.
En
n cas d’égallité pour le 1er prix, les œuvres sero
ont départag
gées sans teenir compte des clés de
e
ré
épartition.

C
CESSION
N DES DROITS
D
Pa
ar le simple fait
f de leur in
nscription, le
es artistes et l’établissem
ment cèdent laa propriété de
d l’œuvre ett
less droits de ré
éutilisation à IGRETEC.
Ce
ette cession ne deviendra effective q ue pour l’œu
uvre classée première.
To
outes les au
utres œuvres
s seront mis es à disposition des artistes et de ll’établisseme
ent et serontt
ré
écupérées, par
p leurs soins, dans un
n délai de 2 mois à date
er de la prooclamation des résultats.
Pa
assé ce déla
ai, aucune réc
clamation de
e ce chef ne pourra être opposée
o
à IG
GRETEC.

A
ADHÉSIO
ON AU RÈGLEM
R
MENT

3/09/2019

Pa
ar le fait de son
s inscriptio
on, l'établisse
ement souscrit sans réserve au préseent règlemen
nt.
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