
 

DAC/Service Culturel 

REGLEMENT 

 

SALON DES JEUNES ARTISTES 

du 10 au 28 janvier 2023 

 

PRESENTATION 

Article 1 : Le Salon des Jeunes Artistes est organisé du mardi 10 au samedi 

28 janvier 2023 par le Service Culturel de la Ville de Villepinte dans la galerie d’exposition 

du Centre Culturel Joseph-Kessel situé au 251 boulevard Ballanger 93420 VILLEPINTE. 

Article 2 : Le Salon des Jeunes Artistes est ouvert du mardi au samedi aux horaires 

d’ouverture du Centre Culturel Joseph-Kessel, en entrée libre.  

CONDITIONS D’ADMISSION 

Article 3 : La participation au Salon des Jeunes Artistes est ouverte aux enfants et aux 

jeunes de Villepinte et des communes de l’EPT Paris Terres d’Envol. Toute forme 

d’expression artistique, plastique et visuelle (peinture, dessin, sculpture, photographie, 

vidéo…) est acceptée. Chaque participant doit être âgé de 3 ans au minimum et de 17 ans 

au plus. 

Toute personne inscrite ne respectant pas le règlement sera immédiatement disqualifiée. 

Article 4: Aucun droit d’inscription n’est demandé aux participants.  

Article 5 : L’inscription se fait par dépôt de la fiche d’inscription complétée au Centre Culturel 

Joseph-Kessel au plus tard le vendredi 30 décembre 2022. 

La fiche peut être déposée au guichet culture du Centre Culturel Joseph-Kessel ou envoyée 

par email à sculturel@ville-villepinte.fr. Les dossiers d’inscription reçus hors délai ne seront 

pas pris en compte. 

Article 6: Chaque participant présente une œuvre correspondant au titre renseigné sur le 

bulletin d’inscription.  

Article 7: Le Service Culturel sera seul responsable de l’accrochage des œuvres et de leur 

emplacement. Afin de permettre un accrochage dans les meilleures conditions, il est impératif 

que la dimension des œuvres ne dépasse pas 150 cm de large.  
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REMISE DES PRIX 

Article 8: Le jury sélectionnera les œuvres qui seront récompensées. Les membres du jury 

ainsi que les membres de leur famille sont exclus de la participation au concours. 

Les décisions du jury seront sans appel.  

Le jury est composé d’un représentant du Maire, d’un membre de la Direction Générale, de la 

Directrice des Affaires Culturelles, du Directeur Enfance-Education et du Responsable du 

Projet Educatif de Territoire. 

Après délibération, trois prix seront décernés par catégorie d’âge :  

- 1er prix pour la catégorie 3-6 ans, 

- 1er prix pour la catégorie 7-11 ans, 

- 1er prix pour la catégorie 12-17 ans.  

 

Article 9 : Les lauréats recevront un lot relatif à la pratique artistique (ouvrage et/ou matériel 

d’arts plastiques). 

Article 10 : Tous les artistes seront récompensés pour leur participation.  

Article 11 : Le Salon des Jeunes Artistes se clôturera le samedi 28 janvier 2023 avec la 

cérémonie de remise des prix.  

Article 12 : Droit à l’image : Les participants autorisent l’utilisation, par l’organisateur, du 

droit à l’image des œuvres présentées au concours pour la communication et la promotion du 

Salon des Jeunes Artistes.  

DEPOT ET RESTITUTION DES ŒUVRES 

Article 13 : Les œuvres doivent être déposées au Centre Culturel Joseph-Kessel entre le mardi 

3 et le samedi 7 janvier 2023, de 10h00 à 18h00. Indiquer au dos de l’œuvre : 

 le titre de l’œuvre 

 le nom et l’âge de l’artiste 

 

Les œuvres pourront être reprises le samedi 28 janvier 2023 à l’issue de la cérémonie de 

remise des prix ou dans la semaine du 30 janvier au 4 février 2023 au guichet culture du 

Centre Culturel Joseph-Kessel. 

 

 Le Maire, 

 1ère Vice-Présidente déléguée à l’Aménagement  

 du Territoire Paris Terres d’Envol 

 

 

 Martine VALLETON 


