
RÈGLEMENT CONCOURS  -  TUSSEN KUNST  2021

Article 1 : CRITÈRES DE SÉLECTION

Les photos  présentées au  concours Tussen Kunst ou l’art de se transformer en peinture
seront sélectionnées selon les critères suivants :

• le respect du thème du concours ;
• l’originalité et la créativité dans la recherche des accessoires ;
• l’esthétisme et/ou l’humour dans la transformation et le résultat final.

Cet événement en ligne a pour objectif de désigner les trois meilleurs reconstitution.

Article 2 : PARTICIPANTS

Les participants sont invités à relever le défi de se transformer en peinture ou d’en imiter
une. Le but est de prendre une photo qui recompose au mieux une œuvre d’art avec des
objets du quotidien détournés.

La participation à ce concours,  gratuite, est ouverte  à tous les Noisiéliens. Les mineurs
devront être accompagnés par leurs parents.

Article 3 : DÉPÔT DES PHOTOS

Les participants doivent envoyer leurs photos à culture@mairie-noisiel.fr au plus tard le
31  août   2021  .  Toute  participation  enregistrée  après  cette  date  ne  sera  pas  prise  en
compte par les organisateurs.

Les photos envoyées doivent être accompagnées du nom du tableau pris comme modèle et
de son auteur.

Article 4 : VALIDATION DE LA SÉLECTION

La Ville de Noisiel se réserve le droit de ne pas retenir une photo qui ne correspondrait pas
aux critères de sélection stipulés, à l’esprit du concours, ou portant atteinte aux bonnes
mœurs.

Article  5  :  VOTE  DES  INTERNAUTES  ET  DE  LA  COMMISSION  CULTURE  PATRIMOINE
TOURISME

Deux prix sont prévus : le prix du jury, composé par les élus de la commission Culture,
Patrimoine, Tourisme, ainsi que le prix des internautes. 

Toutes les photographies validées seront publiées sur la page Facebook Ville de Noisiel,
dans  un album dédié  à partir  du 3  septembre. Dés  la  mise  en ligne  de l’album, les
internautes pourront voter pour leur photographie  préférée en « likant »  jus  qu  ’au    19  
septembre.Tous les « likes » enregistrés après cette date ne seront pas pris en compte.



Article 6 : PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Prix  des  internautes :  Les  lauréats  pourront  bénéficier  d’une  invitation,  pour  deux
personnes,  afin  d’assister  à  un des  spectacles  programmés dans  le  cadre de la  saison
culturelle 2021/2022.

Prix du jury : Les lauréats pourront bénéficier d’une invitation, pour deux personnes, afin
d’assister à un des spectacles programmés dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022.

Article 6 : ENGAGEMENT

Ce règlement détermine les règles et conditions de participation au « Concours du Tussen
Kunst » organisé par la Ville de Noisiel que le participant reconnaît accepter, sans réserve,
ainsi que le droit à l’image du seul fait de sa participation.


