CONCOURS - CONDITIONS DE PARTICIPATION

1 - Participation

Ouvert à tous, le concours accueille les amateurs d’arts plastiques et créatifs, d’art floral et végétal,
qu’ils soient débutants, initiés ou professionnels, qu’ils créent seuls, en familles ou en collectivités.
2 - Catégories

Six catégories sont définies : enfants individuel ou en collectivité, adultes individuel ou en collectivité,
familles, professionnels (réservée aux animateurs de cours, fleuristes, plasticiens…).
3 - Thématique - Dimensions

La création pourra revêtir des formes très variées et exprimer les définitions ou symboliques de
l’envers, c’est à dire opposé au sens normal, opposé à l’endroit, de l’autre côté, l’aspect caché, l’arrière,
le haut vers le bas, à la renverse, à rebours… et illustrer par exemple Noël sous le soleil ou Noël sans
ses couleurs et formes traditionnelles ou un cadeau et plusieurs sapins ou l’avant et l’arrière d’une
composition ou une composition tête en bas ou la neige montant du sol ou un calendrier de l’Après…
Ses dimensions seront comprises entre 60 centimètres et 1 mètre 80. Les compositions ne respectant
pas ces dimensions ne pourront être évaluées et le jury sera, malheureusement, contraint de les disqualifier.

4 - Exposition

Selon sa taille et son poids, la création sera installée, soit sur un support, soit au sol. Elle pourra
également être suspendue ou fixée au mur. Chaque participant prévoira un système d’accrochage
adapté et précisera son souhait de présentation sur le bulletin d’inscription, souhait que l’organisateur
s’engage à respecter sous réserve de faisabilité.
5 - Matériaux

Tous les matériaux sont autorisés ; ils devront supporter une exposition de 8 semaines à l’étage des
anciennes écuries du domaine de Trévarez.
Si vous souhaitez une alimentation électrique, merci de le préciser sur le bulletin d’inscription et de
prévoir rallonge et/ou multiprise ; toutefois, l’organisateur se réserve le droit de ne pas brancher un
système électrique ne répondant pas aux normes de sécurité ERP en vigueur.

6 - Prix

Divers prix et/ou mentions seront attribués par catégorie, sous réserve de compositions à distinguer. La
proclamation des résultats aura lieu lors de l’inauguration. Un prix du public sera décerné à l’issue de
l’exposition après dépouillement des bulletins de vote.
7 - Inscription

Le bulletin d’inscription devra parvenir au Domaine de Trévarez avant le 11 octobre 2013 ; sa
signature implique l'acceptation des conditions de participation.
8 - Exposition, dépôt et retrait des réalisations

Les créations seront exposées au Domaine de Trévarez du 23 novembre 2013 au 5 janvier 2014 dans le
cadre de « Noël à Trévarez ». Les concurrents déposeront leur création à Trévarez les samedi 9 ou
mardi 12 ou mercredi 13 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et les retireront les lundi 6,
mardi 7 ou mercredi 8 janvier 2014 aux mêmes horaires.
Le mercredi sera prioritairement réservé aux écoles, centres de loisirs, enfants, familles.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de disparition ou de dégradation des
compositions et accessoires pendant l’exposition.
Les compositions non retirées dans les délais seront offertes à des institutions.

Contact : Pascale QUÉRÉ
EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère » Domaine de Trévarez - 29520 SAINT-GOAZEC
Tél : 02 98 26 85 58 (ligne directe) - Fax : 02 98 26 86 77 - Courriel : pascale.quere@cdp29.fr

Exposition soutenue par les jardineries Magasin Vert et Point Vert

