
REGLEMENT DU CONCOURS DE CREATION / LA COLLEGIALE SOUS LE REGARD DES ARTISTES 

 

ARTICLE 1 – STRUCTURES ORGANISATRICES :  les Amis de la colline du calvaire (1 rue de la 
providence – 42600 MONTBRISON), avec l’appui de la Mairie de Montbrison. 

ARTICLE 2 – OBJET DU CONCOURS : dans le cadre de la célébration des 800 ans de LA COLLEGIALE 
NOTRE DAME D’ESPERANCE de Montbrison, les amis du calvaire organisent un concours autour de la 
création d’une œuvre ayant un rapport évident avec la collégiale. 

Le concours est ouvert aux artistes dans 3 catégories : 

- Peinture, 

- Sculptures et maquettes, 

- Photographie, 

Une 4ème catégorie sera réservée aux jeunes artistes de moins de 16 ans. 

Le présent règlement s’applique au concours 

ARTICLE  3 – ELIGIBILITE DES CANDIDAT (ES) : le concours est ouvert à toutes personnes dans les 
différentes catégories ; le concours jeunes créateurs est réservé aux moins de 16 ans à la date de 
publication du présent règlement. 

ARTICLE  4 – MODALITE D’INSCRIPTION : pour s’inscrire au concours l’artiste candidat doit faire 
parvenir 3 photos (au moins) de l’œuvre avec ses dimensions avant le 1er juillet 2023 ; chaque photo 
de l’œuvre réalisée doit être accompagnée de quelques lignes d’explications-commentaire, dans 
lesquelles, l’auteur-artiste explique sa démarche.  Les documents peuvent être envoyés par courrier : 
les Amis de la Colline du Calvaire – 1 rue de la Providence 42600 MONTBRISON, ou par mail : 
lacollineducalvaire@gmail.com.  

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre les responsables :  

06.25.63.11.58 ou 07.83.98.16.61 

 

ARTICLE 5 – TYPES D’ŒUVRE RETENUES : avec vos pinceaux, ciseaux, crayons, objectifs-photos, avec 
du carton, du bois, du papier ou autres matériaux, représentez notre collégiale dans tous ces états. 

Les critères de sélection seront les suivants :  

- L’œuvre devra avoir un rapport évident avec la collégiale Notre-Dame de Montbrison en 
partie ou en globalité, faites preuve d’imagination, l’époque peut être indifférente de (1223 à 2023). 

- La taille de l’œuvre devra être au maximum de 1m² pour les tableaux, et les photos, les 
sculptures devront pouvoir être facilement déplaçables (1 m3 maximum).  

- En raison de la place disponible pour l’exposition des œuvres, seulement 5 œuvres par 
catégories seront exposées dans le hall du premier étage de l’hôtel de ville de Montbrison. 

 



ARTICLE 6 – EXPOSITION DES ŒUVRES : la sélection pour l’exposition se fera début juillet 2023 par 
les Amis de la colline du calvaire et les représentants de la mairie de Montbrison. 

ARTICLE 7 – CRITERES D’EVALUATION DES PROJETS :  les œuvres doivent permettre au jury d’évaluer 
les critères de pertinences définis ainsi : 

- Originalité 

- Technicité 

- Cohérence historique 

ARTICLE 8 – DEROULEMENT DU CONCOURS :  il se déroulement en deux étapes. 

La première partie consistera en une sélection des 20 œuvres (5 par catégorie), sera effectuée en 
juillet 2023 par les organisateurs. 

Les œuvres retenues seront exposées dans la hall de la mairie (1er étage) du 1er au 30 septembre. 

Du 1er au 22 septembre inclus, il sera possible au public de se prononcer en faveur d’une œuvre par 
catégorie, lors d’un vote déposé en mairie. A cette fin, une urne sera mise à disposition du public 
pour déposer les votes. Le choix définitif sera pour moitié la décision du public et des organisateurs. 

La remise des prix aura lieu le 30 septembre 2023 lors des journées de la fourme. 

Un chèque cadeau « Montbrison@Forez » d’une valeur de 100€ sera remis pour chaque gagnant par 
catégorie. 

ARTICLE 9 – LA PROTECTION DES ŒUVRES : les œuvres seront sous la protection de la mairie durant 
l’exposition ; elles seront restituées à leur propriétaire à la fin de la durée de l’exposition. 

ARTICLE 10 – OBLIGATION DES CANDIDATS ET DE LAUREATS : les candidats et les lauréats autorisent 
les organisateurs à publier leur nom et prénom, que les œuvres soient mises à la disposition de la 
mairie pour l’exposition, ainsi que sur les sites internet des Amis de la colline du calvaire et de la 
Mairie de Montbrison ou sur tous médias dans le cadre du concours.  

Les candidats assureront le transport de leurs œuvres jusqu’à la Mairie et viendront les récupérer à 
l’issue de la manifestation. 

ARTICLE 11 – tout (e) candidat (e) reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en 
accepte les dispositions. 

Au travail, à vous la création, nous espérons être surpris, enthousiasmes et admiratifs, bref beaucoup 
d’émotions et de plaisir pour tous. 

 

Renseignements : les amis de la colline du calvaire 

 


