Règlement

Concours Affiche de la Madeleine 2014
du 20 décembre 2013 au 21 février 2014

Article 1 : Objet du concours
Le présent concours est lancé en vue de la réalisation de l'affiche des fêtes de la Madeleine, qui se
dérouleront du 16 au 20 juillet 2014. Il est organisé par la Ville de Mont de Marsan et la Régie des
fêtes et des animations.
Article 2 : Conditions de participation
Le concours “Affiche de la Madeleine 2014” est ouvert à tout artiste majeur (peintre, graphiste,
dessinateur, illustrateur), pouvant témoigner d'une activité artistique professionnelle et acceptant les
modalités de ce règlement.
Article 3 : Composition du Jury
Le jury est présidé par Madame le Maire de Mont de Marsan, et composé d'élus du Conseil municipal,
de membres de la commission taurine, de la Régie des fêtes et de représentants des acteurs locaux
(culturels, médias, commerçants).
Article 4 : Modalités de sélection
Le jury se réunira lors de 2 commissions de sélection.
La première aura lieu en janvier et sélectionnera 3 projets lauréats.
La sélection finale entre ces 3 concourants se fera en février.
Lors de chaque sélection, pour être retenu, le projet ou l'œuvre doit obtenir un maximum de voix.
Comme prévu par l'article 1, l'œuvre sélectionnée servira de visuel à l'affiche des Fêtes de la
Madeleine 2014.
Article 5 : Calendrier du concours
Lancement du concours : 20 décembre 2013
Date limite de réception des projets : 17 janvier 2014
Première commission de sélection : au plus tard le 24 janvier
Date limite de remise des œuvres des 3 projets retenus : entre le 27 janvier et le 7 février
Commission finale de sélection : au plus tard le 21 février
Présentation de l‘œuvre lauréate et de l’affiche : fin avril pour l’annonce des cartels en présence de
l'artiste
Article 6 : Cahier des charges
L'oeuvre doit favoriser un style contemporain et transmettre l'esprit des Fêtes de la Madeleine et
“l’univers tauromachique”.
Le format de l’œuvre présentée lors de la seconde sélection doit être adapté à l’utilisation finale de
l'affiche, notamment du format Decaux (120x176 cm), et des différentes déclinaisons de supports de
communication. Par conséquent, ses dimensions doivent être de 65 cm de large par 80 cm de haut,
format portrait.

Les éléments écrits recommandés par le règlement sont “Madeleine”, “du 16 au 20 juillet 2014” et
“Mont de Marsan”.
L'inscription de toutes autres annotations disqualifiera le projet ou l'oeuvre en question.
Article 7 : Modalités de participation
• Première sélection :
Les candidats doivent envoyer, le 17 janvier 2014 au plus tard,
à l'adresse affiche.madeleine@montdemarsan.fr les éléments suivants :
 la fiche d'inscription dûment complétée (n°SIREN ou MDA impératif)
 un cv + présentation sommaire du parcours artistique du candidat
 2 photos de l'esquisse ou du projet en cours (format jpg, 300 dpi)
 une fiche descriptive de ce que sera l'oeuvre, détaillant sa matière, son support, mais aussi
son explication.
 Le règlement daté et signé
• Seconde sélection :
Les artistes dont le projet a été retenu devront livrer ou envoyer leur œuvre définitive pour le 7 février
2014 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
Madame le Maire de Mont de Marsan
Service communication
Hôtel de Ville
2 place du Général Leclerc
B.P. 305
40011 Mont de Marsan cedex
Article 8 : Garantie d'originalité
La Ville de Mont de Marsan décline toute responsabilité au cas où des personnes figurant sur les
œuvres sous forme de photographies feraient valoir des dommages-intérêts. Chaque participant dé clare que son œuvre est entièrement originale et ne contient aucun emprunt à une autre œuvre de
quelque nature que ce soit, qui serait susceptible d’engager la responsabilité de la Ville de Mont de
Marsan.
Article 9 : Prix et récompenses
Le gagnant du concours recevra une récompense de 2000 euros, ainsi que la valorisation et la
promotion de son œuvre (communiqué de presse, présentation publique lors de l'annonce des cartels
en avril, exposition dans l'espace Toréart, journal municipal, sites de la Ville et de la Régie des fêtes et
des animations).
Les 2 candidats retenus lors de la première sélection mais non lauréats recevront un
dédommagement de 250 euros chacun.
Article 10 : Engagements
Les participants à ce concours, par l'acceptation de ce règlement, déclarent céder leurs droits d'auteur
ainsi que leurs droits de reproduction liés à leur création. Ladite cession de droits se fait à titre gratuit
et sans limitation dans le temps.
Par ailleurs, par l'adoption de ce règlement, le participant, s'il remporte le concours, autorise le Service
communication de la Ville de Mont de Marsan à modifier sa création, aux fins notamment d'y faire
apparaître des informations supplémentaires.
La Mairie pourra en effet reproduire le visuel gagnant sous forme d'affiches, mais aussi de flyers, et de
toutes autres déclinaisons pouvant promouvoir les Fêtes de la Madeleine, sans qu'il y ait, comme
précisé plus haut, de rémunération au titre de droits d'auteur.
Le lauréat s’engage également à être présent pour l’annonce des cartels, en avril et pour le
vernissage de l’exposition Toréart, le premier jour des Fêtes de la Madeleine.

Article 11 : Clause d'annulation de concours
La Ville de Mont de Marsan se réserve le droit d’écourter, de proroger, d’annuler ou de reporter le
concours, si les circonstances l’y obligent, dans le cas où la participation est insuffisante par exemple.
D’autre part, le prix pourra être déclaré désert. Dans ce cas, la Ville de Mont de Marsan choisira un
autre visuel. Elle se réserve le droit également de refuser une œuvre qui ne correspondrait pas à la
promotion et à la valorisation de cette manifestation taurine. La responsabilité de la Ville de Mont de
Marsan ne saurait être engagée de ce fait.
Je soussigné................................................................. atteste avoir pris connaissance du présent
règlement et accepte les modalités du concours.

A................................................
Le ….........................................,

