
 
 

 
Direction de l’action culturelle 
 
 

Concours affiche Fête de la musique 2018 
Règlement 

 
  

Article 1 : Organisation 

La Ville des Lilas vous propose de réaliser le visuel de l’affiche de la fête de la musique 2018 qui servira de base à la 
communication de l’événement. 

Article 2 : Modalités de participation  
 

Le concours est ouvert aux lilasiens. Les artistes en herbe comme les plus confirmés peuvent tenter leur chance et présenter 
leur(s) œuvres(s) au jury. 
Le visuel qui remportera le plus de suffrages de la part du jury sera élu «Affiche officielle» de la Fête de la Musique 2018 des 
Lilas. Ainsi, elle sera disposée dans les panneaux d’affichage de la Ville et servira de base à la réalisation du programme.  
La participation est gratuite 
 

Le concours est ouvert du 7 mars au 30 avril.  
 

Article 3 : Consignes pour la réalisation de l’affiche   
 

La participation se fait par la création d’un visuel original et dynamique   
Les techniques utilisées sont libres : dessin, peinture, collage, photo, montage, infographie, etc.  
Les critères de sélection sont : la lisibilité, l’originalité artistique et le reflet de la diversité musicale et la danse 
 

Article 4 : Déroulement de participation 
 

Chaque candidat ne peut proposer qu’un seul et unique visuel. 
Il devra être adressé sur un support rigide non pliable (type carton) et accompagné d’un support informatique (CD) ou sous la 
forme d’un fichier PDF ou jpeg haute définition par courriel et/ou système d’envoi de pièces jointes volumineuses 
(wetransfer.com ou équivalent) à l’adresse : actionculturelle@leslilas.fr  

 

La clôture des candidatures se fera le 30 avril  2018 à minuit.  
 

Après cette date aucune candidature ne pourra être acceptée. 
 
Article 5 : Jury 
 

Le jury sera composé d’élus, d’artistes et de membres des directions de l’action culturelle et de la communication de la Ville. 
Le jury se réunira entre le 2 et le 7 mai et étudiera  l’ensemble des visuels en compétition. 
Le jury désignera  1 Lauréat par tranche d’âge  6-11 ans,  12/17 ans et 18 et plus) sur les critères de créativité, de technicité, 
d’originalité, d’esthétique et d’adéquation avec l'esprit de la fête de la musique. 
Les Lauréats seront informés en mai 2018. 
Le palmarès sera publié  sur le site de la ville www.ville-leslilas.fr 
 
Article 6 : Conditions/droits d’auteur 
 

Tous les participants, par leur participation, déclarent accepter ce règlement et céder à la Ville leurs droits d’auteur et de 
propriétés intellectuelles ainsi que leurs droits de reproduction et de représentation liés à leur création. Ladite cession de droits 
se fait à titre gratuit pour toute la durée légale des droits d’auteur, telle que prévue par le droit français. Par l’adoption de ce 
règlement, le participant autorise la ville à modifier ultérieurement sa création, aux fins, notamment, d’y faire apparaître des 
informations supplémentaires ou encore inconnues aux dates du concours. Les participants conservent néanmoins la faculté 
d’exploiter leur œuvre à des fins personnelles et non commerciales. 
 



 
 

 
Article 7 : Propriété intellectuelle 
 

En participant au concours, le candidat garantit être l’unique auteur de l’œuvre qu’il soumet et détenir les droits de propriété 
intellectuelle y afférents. Le candidat certifie qu’il dispose donc de tous les droits d’auteur pour chacun des éléments qui 
constitue l'œuvre. 
Le candidat garantit que le visuel ne porte pas atteinte au droit d’un tiers et qu’il fera son affaire de toute réclamation ou 
revendication introduite par un ou des tiers au titre du droit à l’image. 
L’organisateur s'engage à respecter le droit moral dont l’auteur bénéficie, notamment par la citation de son nom en signature du 
visuel. En contrepartie, le candidat garantit à l’organisateur la jouissance paisible des droits cédés et convient expressément de 
ce que le droit au respect de son œuvre ne sera pas atteint. 
 

Article 8 : Application du règlement 
 

La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement de la part de chaque 
candidat. 
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement. 
Toute contestation ou réclamation relative à ce concours devra être formulée par écrit et ne pourra être prise en considération 
au-delà du délai d’un mois à compter de la date de clôture du concours. 
Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus, seront tranchés souverainement par 
l’organisateur. 
Toute fraude ou non-respect de celui-ci pourra donner lieu à l’exclusion du concours de son auteur, l’organisateur se réservant, 
le cas échéant, le droit d’engager à son encontre des poursuites judiciaires. 
 

Article 9 : Mise à disposition du règlement 
 

Le présent règlement est consultable en ligne sur le site de la ville www.ville-leslilas.fr, téléchargeable en version PDF sur le site 
et peut être adressé à toute personne qui en fait la demande à l’adresse suivante : actionculturelle@leslilas.fr 
 
 
 


