
Concours d’expression artistique ouvert à tous�
Une création qui (ne) manque pas d’air !

Réglement 2020-2021
À l’occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie, un concours d’expression artistique est 
organisé conjointement par l’OSCAR et la Ville de Rumilly. Le thème du concours 2020-2021 est :  
« Une création qui (ne) manque pas d’air ! » 
À partir d’un, de plusieurs ou de tous les dix mots de la sélection 2020-2021, réalisez des créations sous toutes 
les formes d’expressions artistiques : poèmes, dessins, danses, vidéo, enregistrements vocaux, photographies, 
modelages, installations... Seul ou en groupe.
Les 10 mots de cette année sont : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, 
vaporeux/vaporeuse. Les définitions des mots sont accessibles sur dismoidixmots.culture.fr

Modalités de participation
Le concours est ouvert à tous et s’adresse à 3 catégories de participants :
• Catégorie 1 : enfants ou groupes d’enfants de 0 à 12 ans
• Catégorie 2 : enfants ou groupes d’enfants de 13 à 18 ans
• Catégorie 3 : adultes ou groupes d’adultes de plus de 18 ans
Vos créations peuvent prendre les formats suivants :
> Texte sur un feuillet au format A4 maximum
> Vidéo de 2 minutes maximum 
> Enregistrement sonore de 3 minutes maximum
> Dessin, modelage, photographie, installation 
Une même personne ne peut proposer plus de trois contributions.

Modalités d’envoi
Les créations doivent impérativement comporter les mentions suivantes : nom, prénom, adresse, âge, 
pseudonyme (si vous ne souhaitez pas que votre identité figure sur votre œuvre), coordonnées téléphoniques ou 
mail. Pour les ateliers, les clubs ou les établissements scolaires, vous devrez faire figurer le nom et l’adresse de la 
structure, le nom de l’intervenant et le nom et l’âge des participants.

Vos créations doivent être envoyées avant le 29 mars 2021 soit :

• Par courriel à l’une des adresses mail suivantes :
> service.culture@mairie-rumilly74.fr
> o.s.c.a.r@wanadoo.fr
> espace.croisollet@mairie-rumilly74.fr
Pour l’envoi des vidéos et enregistrements sonores, l’utilisation de l’application gratuite swisstransfer est 
recommandée.

• Directement sur place :
> À l’Oscar : 4, route de Bessine, 74150 Rumilly (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30)
> À l’Espace Croisollet : Place Croisollet, 74150 Rumilly (mardi et vendredi 9h-12h et 14h-17h, lundi et mercredi 
(famille uniquement) 14h-17h  et jeudi 9h-12h)
> À la Médiathèque : Place d’Armes, 74150 Rumilly (mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 17h30, mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 et samedi de 10h à 17h)

Jury et remise des prix
Le jury sera composé de membres de l’Oscar, de l’Espace Croisollet et de la direction des Affaires culturelles de 
Rumilly. Il se réunira à l’issue du concours et désignera les lauréats par catégorie en fonction du respect du sujet, 
de la qualité de réalisation, de l’originalité de la proposition artistique et de l’émotion suscitée.
Toute contribution adressée est réputée libre de droits pour tout support.
Les œuvres seront exposées dans les différentes structures partenaires et sur leurs sites internet.


