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Dans le cadre des Rencontres Auxerroises du Développement Durable  
du 11 au 14 mai 2017, est organisé samedi 13 mai, un concours de  
« street painting » au sol, ouvert à tous participants âgés d’au moins 18 ans, 
dont le règlement et la fiche d’inscription figurent ci-dessous. 
 

Règlement du concours de street painting  

Samedi 13 mai 2017 à Auxerre 

 
Article 1 
Le concours se déroule durant les Rencontres Auxerroises du Développement 
Durable du 11 au 14 mai 2017 
 

samedi 13 mai 2017 de 9 heures à17h30, à Auxerre,  
Espace bitumé situé le long du Silex, 7 rue de l’Ile aux Plaisirs,  

89000 AUXERRE. 
 

Le concours est gratuit et ouvert à tous sans distinction de nationalité ou de 
profession. Chaque participant peut présenter un seul dessin.  
 
Article 2 
Le thème du dessin doit porter sur la protection écologique de la planète. 
 
Article 3 
Chaque participant se verra attribuer une parcelle de sol de 3 sur 3 mètres.  
 
Article 4  
L'âge des participants ne peut être inférieur à 18 ans 
La participation peut être  individuelle ou collective. 
 
Un dossier d'inscription devra être demandé par courrier ou mail à Laurent 
Carrière, 54 boulevard Vauban, 89000 AUXERRE  
(mail : contact@artsdiaphragme.com, tel 06 32 97 92 28) et retourné selon les 
mêmes modalités avant le 30 avril 2017. 
 
Article 5 
Seuls la craie, le pastel sec et le fusain sont autorisés pour le dessin sur le 
sol. Sont exclus, le pigment, la peinture acrylique, le fixateur et tout médium autre 
que l'eau. 
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Chaque participant apporte son matériel de dessin, l’organisation disposant du 
nécessaire pour assurer un éventuel complément (craies, pastel sec et fusains). 
Aucune référence publicitaire ne peut être insérée sur les œuvres sans l'accord des 
organisateurs. 
 
Article 6 
Un jury évaluera les œuvres et remettra 2 prix. 
 
Article 6 
Pour la remise des deux prix, les projets  seront appréciés sur la base des critères 
suivants: 
 

• Respect du thème du concours ; 
• Originalité, volume, couleur ; 
• Contenu technique ; 
• « Coup de cœur ». 

 
Article 7  
Les réalisations seront mises en ligne sur le blog des RADD et publiés dans les 
médias locaux. 
 
Article 8 
 
Les deux lauréats (ou groupes de lauréats), se verront proposer gracieusement 
chacun une exposition d’œuvres dans une galerie associative d’Auxerre pour une 
période au choix d’une ou deux semaines. 
 

_____________________ 
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INSCRIPTION AU CONCOURS DE STREET PAINTING  
DU SAMEDI 13 MAI 2017 

 
 
 
NOM (S) : ........................................................................................................  
 
PRENOM (S) : ................................................................................................  
 
ADRESSE POSTALE : 
 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 
TEL PORTABLE : .........................................................................................  
 
TEL FIXE : .....................................................................................................  
 
MAIL :  ............................................................................................................  
 
SITE INTERNET OU BLOG : .....................................................................  
 
 

Formulaire d’inscription à retourner par courrier à Laurent 
Carrière, 54 boulevard Vauban, 89000 AUXERRE ou mail : 
contact@artsdiaphragme.com avant le 30 avril 2017. 
 
  le nombre de places étant limité, il est recommandé d’envoyer sa candidature dans les meilleurs délais. 
 
___________________________________________________________________________ 

 


