FESTIVAL DES JEUNES TALENTS BAYOTA
Règlement « D’Jugend moolt »
ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS
La commune de Bertrange, en collaboration avec les Commissions Jeunesse et ArcA, organise un
concours public « D’Jugend moolt » dans le cadre du Festival des Jeunes Talents « BAYOTA ».
Le concours se déroule en principe dans le foyer de l’ArcA, sauf exception, sur une période définie par
la commission Jeunesse.
CONDITIONS ET PROCÉDURE DE PARTICIPATION
Ce concours est libre, gratuit et ouvert à tous les jeunes âgés de 10 à 27 ans à l’exclusion des membres
du jury. Une seule participation par personne est acceptée.
Le concours s’adresse aux jeunes artistes travaillant une ou plusieurs des pratiques suivantes :








le dessin
la gravure
la peinture
la photographie
des techniques mixtes
le dessin numérique
et toute autre pratique

Toutes les matières, tous les supports sont autorisés dans la mesure où ils sont transportables et non
vivants.
Les catégories d’âges sont:



10 – 15 ans
16 – 27 ans

Le jeune artiste doit s’inscrire auprès de la commune de Bertrange, par courrier postal ou électronique,
au moins 3 semaines avant la date prévue du début du concours, en remplissant le formulaire inclus
dans la brochure « BAYOTA ». Le formulaire est également disponible sur le site internet de la
commune (www.bertrange.lu). Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées d’une image
de l’objet exposé.
L’administration s’engage à communiquer aux artistes la date limite de la remise des œuvres d’art ainsi
que le nombre maximal de ces dernières pouvant être remises. L’organisateur se réserve le droit de
limiter le nombre de candidats participants. Le candidat sera informé dans les plus brefs délais après
son inscription.
DONNÉES NOMINATIVES
Le candidat accepte de communiquer ses informations personnelles (nom, prénom, brève description
points d’intérêt/formation et photo) pour la publication de ce concours sur les sites web ou publications
papiers.
La commune de Bertrange s’engage à traiter les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
concours en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément à la loi du Règlement Général sur
la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques àl’égard
du traitement des données à caractère personnel. L’organisateur n’utilisera ces données que dans le cadre dudit
festival pour jeunes talents et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.

La commune de Bertrange se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant toute la
manifestation du Festival des Jeunes Talents BAYOTA et d’utiliser ce matériel audiovisuel dans le cadre deses
publications et pendant la période du festival.
LE JURY
Le jury, qui se compose de la commission Jeunesse et de deux artistes désignés par la commission
Jeunesse, évaluera les contributions et pourra décerner :
-

6 prix
et octroyer en plus des primes d’encouragement.

L’évaluation de chaque membre du jury se fera sur un total de 60 points et la moyenne des points accordés
par les membres du jury pour chaque artiste comptera pour le classement final.
Le jury pourra disqualifier tout participant ne respectant pas les termes du présent règlement, notamment dans
le cas où les créations seraient entachées de contrefaçons ou plagiat, mais aussi si les créations ne sont pas
libres de droits, ou trop proches d’une création dont il ne serait pas l’auteur.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Les prestations seront évaluées par le jury sur :
- l’exécution technique (maximum de 20 points)
- l’originalité (maximum de 20 points)
- la compétence artistique et l’impression globale(maximum 20 points)
PRIX
Des prix en espèces, offerts par la commune de Bertrange, seront décernés aux trois premiers
candidats classés de chaque catégorie d’âges :
Catégorie d’âge 10 – 15 ans :
Catégorie d’âge 16 – 27 ans :

1er prix : 300 €, 2e prix : 200 €, 3e prix 100 €
1er prix : 500 €, 2e prix : 300 €, 3e prix 200 €

Un prix du public sera également décerné à l’artiste ayant obtenu le plus grand nombre de votes. Seront
comptabilisés tous les bulletins de votes ayant été remis dans l’urne durant la période du concours. Le
vainqueur du prix du public peut figurer parmi les 6 vainqueurs élus par le jury et parmi ceux qui ont obtenu
une prime d’encouragement. Le prix du public constitue un prix en espèces et s’élève à 100 €.

PRIME D’ENCOURAGEMENT :
La prime d’encouragement s’élève à 30 € et sera attribuée aux candidats qui ont manifesté un talent
extraordinaire, mais qui ne figurent pas parmi les 6 vainqueurs élus par le jury.
ANNONCE DES RESULTATS ET REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu dans la salle de concert de l’ArcA à une date fixée par la commission Jeunesse.

EQUIPEMENT TECHNIQUE
L’organisateur tient à ce que chaque œuvre d’art dispose d’un crochet de suspension afin de faciliter
l’accrochage des tableaux. Lors de son inscription le participant doit néanmoins préciser le nombre
d’œuvre d’art que ce dernier remettra.
RESPONSABILITES
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours
qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.
OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. Son nonrespect entraînera l’annulation de la candidature. L’organisateur du concours se réservent le droit de
supprimer les œuvres à caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre
nature réprimée par les lois en vigueur.
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les
organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours.
MESURES SANITAIRES
Les organisateurs, les candidats et les spectateurs s’engagent à respecter strictement pour chaque activité
culturelle la loi et les recommandations sanitaires en vigueur.

