
  

Contacts : Virginie ALBRECHT virginie.albrecht12@gmail.com et Virginie FIRMIN virginie.firmin@yahoo.fr  

 

 

Règlement du concours 2022 
« Fabrique-nous une Marianne » 

 

 

Article 1 : Objet 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Naucelle organise un concours de sculpture qui se déroulera du 
13 mai 2022 au 13 juillet 2022, selon les modalités décrites dans le présent règlement. 
Il permettra de fournir à la mairie une Marianne qui sera exposée dans la salle du conseil, jusque-là 
dépourvue de ce symbole de la République.  

 
Article 2 : Conditions de participation 
 

La participation au concours implique et emporte l’acceptation sans réserve du présent règlement dans 
son intégralité. Le non-respect de l’une de ses conditions entraînera la nullité de la participation. 
Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne physique majeure ou mineure disposant d’une 
autorisation parentale. 
Les œuvres devront représenter un buste de Marianne portant un bonnet phrygien et mesurant entre 40 
et 80 cm. Divers matériaux peuvent être utilisés pour la sculpture (bois, plâtre, terre cuite, pierre, papier 
maché, métal, etc…). Les matières périssables ne sont pas autorisées. Les artistes devront aussi assurer 
la stabilité de la sculpture. 
La commune se réserve le droit d’écarter les sculptures ne correspondant pas au thème du concours ou 
à ses valeurs. 

 

Article 3 : Inscription au concours 
 

Les concurrents devront apporter leur sculpture au plus tard le mercredi 13 juillet 2022 à la mairie aux 
horaires d’ouverture habituels. 
Une fiche d’inscription sera remplie et remise au moment du dépôt de la sculpture. Une autorisation écrite 
des responsables légaux sera demandée pour les candidats mineurs. Un numéro, par ordre d’arrivée des 
dossiers, sera attribué à chaque candidat inscrit. 
Une catégorie « jeune » pourra être créée si le nombre d’enfants (de moins de 15 ans) inscrits est 
supérieur à 5. 
 
Article 4 : Exposition des œuvres 
 

Les sculptures seront exposées à partir du 14 juillet 2022 jusqu’au 25 août 2022. Elles porteront le numéro 
qui aura été attribué au moment de l’inscription. L’exposition et le transport des œuvres seront assurés 
par la mairie qui fera son possible pour garantir leur bon état. 
Toutefois, elle ne pourra pas être tenue responsable des dégradations ou dommages constatés sur une 
œuvre dans le cadre de ce concours. 
 

Article 5 : Jury et proclamation des résultats 
 

Le jury sera composé de personnalités désignées par le Maire. Il se réunira le vendredi 26 août 2022 afin 
de désigner la sculpture lauréate. 
L’annonce des résultats et la remise des lots auront lieu le samedi 27 août 2022 à 12h00 lors du festival 
de la BD de Naucelle. 

 
 
Article 6 : Prix 
 

Le gagnant cèdera sa sculpture à la mairie de Naucelle. Il se verra remettre le 1er prix, à savoir une 
dotation de 500 €. Si une catégorie « jeune » s’ouvre, le 1er prix de ce dernier sera composé d’un bon 
cadeau de 50 € environ valable uniquement au festival de la BD 2022 (caricature, livre dédicacé, …). 
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer le 1er prix si aucune sculpture ne répond à ses attentes. 
 
 Article 7 : Droit de propriété 
 

L’artiste candidat au concours garantit sur l’honneur qu’il/elle est propriétaire des droits d’auteur de 
l’œuvre inscrite au concours. Les œuvres ne pourront être vendues dans le cadre de ce concours. 


