
Règlement Concours d’Art Postal
« L’Etoile de Digne-les-Bains     »

Ce jeu-concours se déroule du Mardi 1er mars 2016 décembre 2015 à 12:00 au jeudi 1er

septembre 2016 à 19h00.

Article 1 – Présentation :

Symbole de cette terre de rencontre entre les Alpes et la Provence, l'Etoile de Digne,
également appelée Etoile de Saint-Vincent, est un bijou traditionnel dignois imaginé par
le bijoutier Antoine Colomb au XIXe siècle.
Un temps oubliée, cette étoile à la forme unique au monde et composé d’un fossile
vieux de 200 millions d'années serti dans son écrin de métal précieux, la pentacrine,
redevient source d'inspiration pour les artisans du dignois.

A votre tour de vous laisser inspirer par l'Etoile de Digne et d'envoyer votre création
avant le 1er septembre 2016 !

Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat.

Le Mail Art, ou art postal, est une pratique artistique qui utilise les composants de la
correspondance  postale  ainsi  que  les  services  postaux  traditionnels.  Le  support  ou
l'enveloppe  existant  (ou  à  créer,  en  papier,  carton,  tissu  ...)  devient  le  support
d'expressions artistiques variées (dessin, peinture, collage, photographies, calligraphie,
broderies...) sur un thème imposé ou libre. Tout est permis en matière de création et de
technique  artistique  (créations  à  plat,  en  relief  et  en  volume)  dans  la  limite  des
règlements  de  La  Poste  (pas  de  denrées  périssables,  d'objets  coupants,…).  Si  le
participant  utilise  une  photo,  il  garantit  qu'il  en  est  l'auteur  et  qu'il  a  obtenu  les
autorisations  des  personnes présentes  sur  cette  photo  ou  qu'elle  est  libre  de droits
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d'auteur  et  de  droits  à  l'image.  Les  photos  représentant  des  enfants  mineurs  sont
soumises à une autorisation parentale. 

Le timbre peut être intégré dans l'illustration ou en être le point de départ mais ce n’est
pas une obligation. L'adresse du destinataire peut être traitée de façon originale mais
doit rester lisible. Une fois l'enveloppe illustrée, timbrée et postée, l'expéditeur n'en a
plus le contrôle.

Article 2 – Modalités :

Pour participer au concours, il vous suffit d'illustrer un support en respectant le thème
de ce concours (voir article 3) et de l’envoyer par voie postale à l'adresse indiquée à
l'article  5.  Les œuvres devront  respecter  les conditions  générales  de la  Poste ou du
transporteur choisi. Les œuvres pourront être postées jusqu'au1er septembre 2016 (le
cachet de la poste faisant foi).

Pour des raisons d'ordre pratique,  le  format des créations ne devra pas  dépasser le
format 40 x 40 cm.

Article 3 – Thème :

L’œuvre présentée au concours devra être illustrée en s’inspirant du thème suivant :

«  l’Etoile de Digne-les-Bains »

Article 4 – Participation :

Le concours est ouvert à tous. Chaque participant peut envoyer un nombre maximum de
3 créations (même nom et même adresse postale et/ou même adresse électronique).
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S’il est constaté qu’un participant prend part au concours à plus de 4 reprises, il sera
retiré de la liste des lauréats le cas échéant.

Le participant est informé, et accepte, que les informations saisies sur le support de sa
création valent preuve de son identité.

Le participant s’engage à indiquer ses nom, prénom, adresse électronique et numéro de
téléphone pour pouvoir être contacté par l’organisateur en cas de besoin

La participation au concours de mineurs est conditionnée par l’accord de leur 
représentant (tuteur) légal.

Il est strictement interdit pour le participant de concourir pour un tiers.

La participation au concours entraîne l’adhésion pleine et entière des participants aux 
dispositions du présent règlement.

Aucun envoi ne sera restitué à l’expéditeur. Les créations envoyées pourront par ailleurs
être mises en vente au profit intégrale des œuvres d’une association locale et/ou pour 
participer au financement de l’organisation du présent jeu-concours. 

Article 5 – Conditions de participation :

- Pour  les  participants  à  titre  individuel,  la  création  de  d’art  postal  devra
obligatoirement  être  acheminée  par  La  Poste,  affranchie  au  tarif  en  vigueur  et
comporter l'adresse du destinataire notifiée ci-dessous.

- Pour les collectivités, entreprises et autres personnes morales, une
œuvre collective ou plusieurs œuvres individuelles seront acceptées. L’acheminement
devra  obligatoirement  être  réalise  par  La  Poste,  affranchie  au  tarif  en  vigueur  et
comporter l'adresse du destinataire notifiée ci-dessous.
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Le destinataire n'est en aucun cas responsable des dommages, délais et pertes liés au
transport de l’œuvre par La Poste.

Les enveloppes sont à adresser à : 
Concours Mail-Art – l’Etoile de Digne
10 impasse de la Lauze
04510 Aiglun
FRANCE

Dans tous les cas l'adresse du destinataire doit rester lisible sur l'enveloppe.

Article 6 – Sélection :

L’organisateur  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  sélectionner  pour  le  concours  toute
enveloppe dont le contenu serait jugé obscène, pornographique, à tendance raciste ou
contrevenant aux lois et décrets en vigueur en France. L'enveloppe présentée ne devra
pas avoir été éditée ou primée par ailleurs.

Article 7 – Jury et récompenses :
Le Jury évaluera les productions et décidera du ou des gagnant(s).  Ses décisions sont
souveraines et ne pourront faire l’objet d’aucune contestation. 

Plusieurs récompenses seront remises au(x) gagnant(s). Leurs productions pourront être
présentées dans les médias. 
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Article 8 – Exposition :

Les œuvres envoyées par les participants feront l'objet d'une exposition ou de plusieurs
expositions publiques au dernier trimestre 2016 dans le dignois.
L'exposition  présentera  l'ensemble  des  œuvres  réalisées  par  les  participants  (sous
réserve de place suffisante).

Article 9 – Cession de droits :

L’œuvre ou l’ensemble d’œuvres envoyée ne sera pas restitué à son auteur (vous devrez
en garder  une  trace  photographique  ou  numérique).  Les  participants  déclarent  être
l'auteur  et  seul  titulaire  des  droits  de  propriété  littéraire  et  artistique  des  œuvres
envoyées  dans  le  cadre  du  concours.  Par  l'acceptation  du  présent  règlement,  les
participants consentent cependant à rendre leurs œuvres publiques et cèdent à titre
gratuit les droits de représentation et de production y afférents. La cession du droit de
représentation s'étend à toute communication de l’œuvre au public par voie d'affichage,
dans le cadre de l'exposition publique mentionnée à l'article 9 du présent règlement et
de toute autre exposition réalisée par l’organisateur. La cession du droit de reproduction
s'étend à toute publication de l’œuvre par voie papier (articles de journaux, magazines),
audiovisuelles  (reportages  TV,  cinématographiques)  ou  numérique  (publication  sur
réseaux – via Internet ou Intranet – sur disque dur, CD/DVD/, clé USB, etc...), effectuée
par l’organisateur.

Les  cessions  susvisées  sont  accordées  pour  toute  la  durée  légale  de  protection  des
œuvres concernées. Enfin, les participants consentent à l'utilisation de leur nom et de
leur image dans le cadre du concours et de l'exposition publique qui s'en suivra, des
expositions futures, ainsi que dans le cadre de tout autre article, reportage, publication
sur tout support (papier, audiovisuel, via Internet) qui pourront être effectués à ce sujet.

Article 10 – Information des lauréats :

Tous les participants seront informés du résultat du concours par courriel sous réserve 
de l’avoir indiqué sur leur création. 

La  remise  des prix  aura  lieu à l’occasion d’une cérémonie  qui  se tiendra au dernier
trimestre 2016 dans un lieu à définir. 

Tous les participants en seront personnellement informés et invités par courriel.



En cas d’impossibilité d’être contacté par courriel, joindre une enveloppe timbrée à son
adresse.

Article 11 – Non-respect du règlement :

Tout manquement aux stipulations du présent règlement entraîne la disqualification du
concurrent, sans obligation pour l’organisateur de restituer les œuvres.

Article 12 – Modification ou annulation du concours :

Les organisateurs se réservent le droit d'écourter, de modifier ou d'annuler le concours
si les circonstances l'exigent sans qu’il ne puisse être constaté de préjudice à l’encontre
des participants. 

Article 13 – Loi « Informatique et libertés » :

Les  coordonnées  des  participants  pourront  être  traitées  conformément  à  la  Loi  «
Informatique  et  libertés  »  du  6  janvier  1978  et  des  textes  subséquents.  Chaque
participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, ou de radiation des informations
le concernant qui  pourra être exercé par demande écrite auprès de l’organisateur à
l’adresse indiquée à l’article 5 du présent règlement. 

Ces droits sont exercés sur simple demande écrite.

Pour information, la seule finalité du traitement de ce fichier sera de correspondre avec
les  participants  dans  le  cadre  de  ce  concours  et  de  la  valorisation  du  dignois
exclusivement.

Source : 
Ce règlement a été largement inspiré par celui du concours d’art postal de la médiatheque de Saclay

http://www.mediatheques.caps.fr/

