
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE MANGA 

Organisé par l'association le CJL AIL
en partenariat avec la ville de Saint-Chamas 

et l'Office de Tourisme de Saint-Chamas 

THÈME : «LA DIVERSITÉ DES MILIEUX NATURELS » 

L’association le CJL AIL de Saint Chamas organise le Grand Prix de peinture en partenariat 

avec la ville de Saint Chamas et l'Office de Tourisme de Saint-Chamas.

INTRODUCTION : 

Article 1— Organisation et dates du concours 

* Catégories 8/12 ans et 13/18 ans

* Organisé par le CJL AIL Saint-Chamas à l’Office du Tourisme de Saint-Chamas

- Inscriptions : dépôt des œuvres avant le 12 juin 17h30
- Vernissage : le vendredi 30 juin à 18h à l'Office de Tourisme
- Remise des prix : le vendredi 30 juin à 20h au boulodrome avant le lancement d'Etang Bouilles
- Exposition : du 30 juin au 31 juillet à l'Office de Tourisme

Article 2— Caractéristiques des œuvres 

* L’œuvre devra s’inscrire obligatoirement dans le cadre du thème de l’année

* Le format de l’œuvre sera maximum sur une feuille A3 obligatoirement horizontal ou vertical,
imaginer une histoire sur le thème du concours avec un personnage Manga de sa création.

* L’œuvre ne devra pas être encadrée ni être sous verre et devra impérativement être munie d’un

système d’accrochage.

* Réalisation à la main, aucune œuvre imprimée sera acceptée.

* Le tableau ne devra pas être signé mais devra porter au dos le nom, prénom, adresse et numéro de

téléphone de l’artiste ainsi que le titre du tableau.

* Une seule œuvre sera acceptée par participant

Article 3— Dépôt des œuvres 

* À l'Office de tourisme, Chapelle Saint-Pierre, 17 rue du 4 septembre - 04 90 50 90 54 -
* La date limite du dépôt des œuvres : le 12 JUIN 2023 à 17h30
* Elles devront être retirées au plus tard le 1er août
* Le règlement et la fiche d'inscription sont disponibles sur le site de l'Office de Tourisme de Saint-Chamas : 
www.tourismesaintchamas.fr - accueil@tourismesaintchamas.fr

* Le jury est composé d'1 membre  qui sélectionnera les gagnants selon les critères de notation suivants :

- Harmonie générale
- Originalité de l'oeuvre et de l'histoire
- Maîtrise de la technique du dessin
En cas d’ex-aequo la voix du président sera prépondérante.

Article 4 - Participation et prix

* Ce concours est gratuit, le participant devra remplir une fiche d'inscription à remettre lors du
dépôt de l'oeuvre avec une autorisation manuscrite signée par au moins un parent.
* Les prix seront remis aux lauréats
1er prix du jury  pour les 8/12 ans & 1er prix du jury pour les 13/18 ans - figurine manga
2eme prix du jury  pour les 8/12 ans & 2eme prix du jury pour les 13/18 ans -

Article 5 - Jury

Club Jeunesse et Loisirs/ AIL, Av. St-Exupéry, Ancienne Gendarmerie 13250 St Chamas
04.90.50.76.41/ 06.17.92.73.91 - secretariatcjlail@gmail.com




