
Règlement du 1er CONCOURS DE CREATION ARTISTIQUE

   THEME -  ART & BOUCHONS

Organisateur – association BOUCHONS Entraide & Ecologie. – BOUCHONS 2 e -
3 OBJECTIFS

1) Découvrir de nouveaux talents.
2) Mieux faire connaitre le LIEGE, une des raretés dans le monde végétal. Le chêne liège a une importance

économique, écologique et sociale, l’économie étant due essentiellement au bouchon de liège. Son utilisation
permet de participer à la préservation de la forêt méditerranéenne, à sa protection contre les incendies, à la lutte
contre le réchauffement climatique et à la protection de la bio-diversité. Il donne aussi du travail à de très
nombreuses personnes qui en vivent.
Le liège s’inscrit dans les programmes de Développement durable.

3) La sensibilisation du public à ne plus gaspiller les bouchons de liège qui sont totalement recyclables.
L’association BOUCHONS Entraide & Ecologie développe son action collecte sur le territoire national et la
Principauté de Monaco. Son ambitieux programme doit apporter un important financement à des associations
humanitaires.
Cette démarche peut être interprétée dans les oeuvres à réaliser.

LE CONCOURS
- Est ouvert à tous : professionnels et amateurs de tous âges.
- A pour objet la création d’Oeuvres sculpturales et picturales allant mettre en valeur le liège sous

toutes ses formes, cork (écorce), bouchons…
- Les bouchons employés seront  de tous les  types  utilisés  pour le  bouchage des  boissons telles  que :

champagne et crémant, vin, pineau, cidre et bière et seront de fabrication : liège naturel, liège colmaté,
liège aggloméré.

LE DON
Les candidats s’engagent  à  offrir  leurs  œuvres,  qui  pourront  être  vendues  de  gré  à  gré  ou  aux
enchères, le produit de la vente étant intégralement au profit d’associations humanitaires qui seront
déterminées par le candidat ou à défaut par l’association organisatrice.

DELAI
Les dossiers de présentation des œuvres devront être reçus pour le Lundi 14 Décembre 2009. Il sera
composé des éléments suivants : information sur le candidat, note de motivation à ce concours,
descriptif de l’œuvre qui sera accompagné de 4 photos au maximum.

JUGEMENT DU CONCOURS
Les projets seront analysés sur dossier par un jury composé de membres qualifiés du monde de l’Art,
de représentants des organisateurs et des partenaires à ce concours.

CRITERES DE SELECTION
- qualité et adéquation du projet artistique avec le programme.
- respect des critères constructifs et de sécurité, l’œuvre ne devant pas présenter de dangerosité …
- attention portée à la réalisation.
- facilité de déplacement et d’installation.

PRIX ET RECOMPENSES
- Proclamation des résultats courant Janvier 2010.
- Les trois premiers dans chaque catégorie : professionnels, amateurs, jeunes talents dans les expressions

sculpturales et picturales recevront un Prix.
- Les œuvres lauréates seront :

Incorporées sur le site internet de l’association http://bouchons2e.e-monsite.com
Présentées aux médias Art et généralistes.
Exposées  dans un lieu de Tourisme Viti-Culturel de l’association Château & Monument de
Vignoble.
Proposées pour participer à des manifestations en lien avec la vigne.

POUR PARTICIPER AU CONCOURS
Demande à adresser à Jacques Kimmel :  Par courrier : BOUCHONS Entraide & Ecologie

France Nord : 29 Route d’Orléans 45740 Lailly en Val  -  Sud : Le Colorado 5 Traverse du Mont Fleuri 06600 Antibes
Par courriel : bouchons2e@orange.fr                  Renseignements téléphoniques au O6.12.29.11.55
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