
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de l’atelier de  prévention du décrochage en formation 

initiale, organisé au collège de Terre Sainte, à Saint Pierre, les élèves, l’association 
REI-OI et les partenaires lancent la 3ère édition du concours Art à VENIR. Ce 
concours est parrainé par un sculpteur, Fredéric Dussoulier 

Ce concours d’intérêt collectif invite, cette année, les concepteurs de demain 
à réfléchir à l’espace urbain.  

L’objectif est de préserver les ressources naturelles en favorisant l’éco-
conception des produits. 

Ce concours s’adresse à tous les jeunes inscrits dans un établissement 
d’enseignement ou de formation. 

Ce concours d’idées consiste à la création d’un élément de l’espace urbain à 
partir d’un cube de 50cm d’arête en fer à béton. 

                  

Sa conception devra tenir compte de critères environnementaux en privilégiant 
les matériaux de récupération. Le but est de créer avec des matériaux récupérés un 
objet de meilleure qualité d’usage ou esthétique. En d’autres termes, il s’agit de faire 
du noble avec du rebut. 

 



 

 

 

REGLEMENTREGLEMENT DU CONCOURS DU CONCOURS  
  

ARTICLE 1 > Le concours  
 

Le concours, parrainé par Frederic Dussoulier, est organisé par l’association 
Réseau d’Education à l’Interculturel - Océan Indien, en partenariat avec l’Académie 
de la Réunion, le Conseil Régional. Il est ouvert aux jeunes inscrits dans un 
établissement d’enseignement ou de formation de la Réunion. La participation au 
concours peut être individuelle ou par équipe dans l’une des trois catégories 
suivantes : Ecole/Collège, Lycée/Centre de Formation et Enseignement Supérieur. 

Le thème du concours est une création autour d’un objet support. Les 
concurrents devront obligatoirement proposer une création incluant cet objet. PT 

 
ARTICLE 2 > Les modalités d’inscription 

  
La participation au concours Art à VENIR est gratuite. 
Tous les concurrents individuels ou les équipes sont invités à se préinscrire 

jusqu’au 31 décembre 2016. Les membres d’une même équipe doivent renseigner 
une seule inscription.  

  
ARTICLE 3 > La réalisation 
 

Ils réaliseront leur production à partir de l’objet support qui leur sera alors 
fourni.  

Cette création est à déposer à la galerie Hang’art 410, sur le port de Saint 
Pierre, avant le 23 mai 2017. 
 

 
ARTICLE 4 > Le calendrier 
 

Date limite de préinscription : 31 décembre 2016  
Date limite de transmission des créations : 23  mai 2017 
Examen des créations par le jury officiel : 5 juin 2017  
Remise des prix : juin 2017 

 
 
 
 



 
ARTICLE 5 > Le jury  

 
Le jury est composé d’artistes, de représentants de l’académie de la Réunion, 

de la ville de Saint Pierre et de membres de l’association REI-OI.  
 
 
 

ARTICLE 6 > La détermination des gagnants et  la remise des prix 
 

 Le jury est souverain et ses décisions sont sans appel pour contrôler le 
déroulement du concours et trancher en dernier ressort tous cas litigieux. 

Le jury se réunira afin d'élire le 1er et le 2ème prix de chaque catégorie. 
La remise des prix aura lieu dans la galerie Hang Art 410 à Saint Pierre.  

 
 

ARTICLE 7 > Les droits  
 
L’association REI-OI reste propriétaire des objets supports et de leurs droits 

d’exploitation. Les organisateurs se réservent le droit de mettre en vente  
l’exemplaire « concours » de ces projets au profit de l’association REI-OI. Ils 
s’autorisent à mentionner les projets dans des articles de presse, documents 
publicitaires ou brochures et à les exposer dans les manifestations publiques de leur 
choix sans limitation de durée. A ces fins, ils peuvent réaliser toutes représentations 
graphiques des projets primés et sélectionnés, sous réserve de mentionner le nom 
du ou des auteurs du projet. 

 
 
 

ARTICLE 8 > L’acceptation et  la modification du règlement  
 
La participation à ce concours implique une acceptation entière et sans 

réserve de ce présent règlement et de ses éventuels avenants, formant la Loi 
contractuelle entre les parties. En cas de force majeure, les organisateurs se 
réservent le droit de reporter, d'écourter, de proroger ou d'annuler ce concours sans 
que leur responsabilité puisse être engagée de ce fait. Les candidats s'interdisent 
toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet.  

 



  

FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION  

  
  
NomNom  du porteur du projet ……………………..……………………..…………du porteur du projet ……………………..……………………..…………  
  
EtablissementEtablissement   ::   ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..   
  
Inscription individuelle Inscription individuelle !!      Inscription en équipe      Inscription en équipe !!   
  
CatégorCatégor ieie   ::   
  
Ecole/Collège Ecole/Collège !!    Lycée/Centre de Formation    Lycée/Centre de Formation !!    Ensgt   Ensgt   Supérieur Supérieur !!   
  
Membres de l ’équipe (Membres de l ’équipe ( éventuellementéventuellement ))     
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….………………………………………….……………………….………………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
  
  
AdresseAdresse   : ……………………….……………………………….: ……………………….……………………………….  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
  
EmailEmail   : ………………: …………………………………………………………………………………………………………  
TéléphoneTéléphone   : ……………………………………………………..: ……………………………………………………..   
  
EtablissementEtablissement   ::   ……………………….……………………….……………………….……………………….  
……………………….……………………….…………………………………………….……………………….……………………  
  
  
(Contacts(Contacts   : : d.theillet@icloud.com  ou 06 92 35 30 25 )  


