Concours de dessin
Organisé par le musée Mathurin Méheut
Article 1 : Organisateur
A l’occasion des journées du Patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre et de
l’exposition En forêt présentée au musée Mathurin Méheut jusqu’au 4 janvier 2020, un
concours de dessin sur le thème de « la forêt » est proposé par le musée.
Article 2 : Participation
Le concours est ouvert à tous les jeunes de 5 à 15 ans, suivant 3 catégories d’âge :
 De 5 à 7 ans
 De 8 à 10 ans
 De 11 à 15 ans
Chaque dessin original (un par enfant) devra parvenir au musée avant le 13 septembre 2019.
Chaque participant devra impérativement inscrire au dos de sa réalisation : ses nom et
prénom, son âge, son adresse et un numéro de téléphone.
Article 3 : Réalisation
Les dessins doivent être réalisés sur des supports de format A4 ou A3. Les techniques sont
libres, crayons, feutres, pastels, gouache... Le thème de « la forêt » doit être respecté.
Article 4 : Remise des prix
Le jury sera composé de professionnels et d’amateurs.
La remise des prix se fera le samedi 21 septembre 2019 à 17h, au musée Mathurin Méheut.
Les gagnants recevront un lot parmi : des livres sur Mathurin Méheut, des entrées au parc
aventure Indian Forest et du matériel de dessin et de peinture de la marque Sennelier.
Article 5 : Publication et droit à l’image
Les dessins seront affichés du 20 au 28 septembre au musée Mathurin Méheut. Ceux-ci
pourront être récupérés à partir du 2 octobre et jusqu’au 19 octobre. Ils restent la propriété
de leur auteur mais pourront faire l’objet d’une reproduction de la part de l’organisateur et
une publication sur le site internet du musée et les réseaux sociaux.
Les participants et leurs représentants légaux acceptent d’être photographiés et autorisent
l’utilisation de leur image dans toute manifestation de communication liée au concours, sauf
indication expresse.
Article 6 : Règlement
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement en son intégralité.
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