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 Merci de nous faire parvenir votre bulletin de participation  

avant le 7 avril 2018,  

par courrier ou courriel à l’adresse suivante : 

Maison de Loire du Loiret 
La Chanterie – Boulevard Carnot 

45150 Jargeau 
 

   Téléphone: 02 38 59 76 60 
   Courriel : animation@maisondeloire45.org 

 
    Site internet : www . maisondeloire45 . fr 

 

En partenariat avec :  Organisé par la Maison de Loire du Loiret 

De la Petite Section au CM2 

MAISON DE LOIRE DU LOIRET 

http://www.maisondeloire45.fr/


  La visite de l’exposition 
se fera dans l’obscurité 

Pensez-y! 
 

  Le prix des classes ! 

Règlement Concours  
 

 

Article 1  
 
 Le concours est ouvert à toutes les classes du Loiret, de la petite section de maternelle au CM2.    
 Chaque classe participante présentera une œuvre. La participation à ce concours est gratuite. 
 
Article 2 
  - L’œuvre sera en lien direct avec le thème de la nuit et sera donc exposée dans une salle 
  semi-obscure. 
  - L’œuvre pourra être un dessin, une sculpture, ou toute autre forme artistique.  
  Les matériaux de construction sont libres (bois, papier mâché, éléments naturels, recyclés, 
  récupérés, ... ).  
  - Les œuvres devront être présentées soit sur support à plat, soit dotées d’un système       
  d’accrochage. Si vous prévoyez un éclairage, il devra être autonome. 
  - Chaque œuvre devra avoir un TITRE, le nom de l’école ne doit PAS apparaitre sur        
  l’œuvre.  
 
Article 3  
 
Les œuvres seront déposées à la Maison de Loire du Loiret – Boulevard Carnot 45150 Jargeau avant 
le 21 avril 2018. Elles devront être récupérées à partir du 4 juin 2018. 
 
Article 4  
 
 Les œuvres seront exposées à la Maison de Loire du 5 mai au 2 juin 2018, dans le cadre de                       
  l’exposition « Dans la Nuit-Loire ».  
 
Article 5 
 
Les visiteurs de l’exposition décerneront le prix du public et le jury primera également une œuvre.  
Les classes qui ne peuvent pas se déplacer, pourront voter directement via l’adresse mail suivante : 

 animation@maisondeloire45.org  
Toutes les œuvres seront photographiées et filmées, puis diffusées sur notre site internet à 
partir du 5 mai 2018. 
 
 Prix du public : Une sortie nature d’une demi-journée avec la Maison de Loire  
 (dans la dernière quinzaine du mois de juin) et un lot « la Hulotte ». 
 
 Prix des classes : Une sortie nature d’une demi-journée avec la Maison de Loire.  

 
   Prix du jury : Une sortie nature d’une demi-journée avec la Maison de Loire  
  (dans la dernière quinzaine du mois de juin) et un lot « la Salamandre ». 
 
  Le jury basera son jugement sur différents critères (créativité, originalité, cohérence  avec  le 
 thème, …).  

       
La remise des prix pour les classes gagnantes se fera directement à l’école courant juin. 

 
Article 6  
 
La Maison de Loire se réserve le droit de modifier tout ou partie du règlement en raison d’un nombre de 
participants jugé insuffisant par exemple. La Maison de Loire décline toute responsabilité quant à la 
perte ou la destruction des œuvres, indépendante de sa volonté. 
 
Article 7 
 
La participation à ce concours entraîne l’acceptation complète de ce règlement.  
Tout manquement entraîne une mise immédiate hors-concours. 

 

Du 4 juin au  
6 juillet 2018 

Jusqu’au 7 avril 2018 

21 avril 2018 

 Du 5 mai au  
2 juin 2018 

 

 


