JEUNES TALENTS

& CREATION

2019

Cette exposition, gratuite, a pour ambition de mettre à l'honneur la création artistique
contemporaine des jeunes de 12 à 25 ans. Nous attendons des travaux personnels et créatifs autour
du thème “Cache-cache » quelle que soit la technique utilisée : écriture, BD, vidéo, graff, arts
plastiques, volume, musique....
L'exposition Jeunes Talents & Création aura lieu du mercredi 6 novembre au dimanche 1er
décembre 2019 (entrée libre aux heures d'ouverture de la Médiathèque). Les exposants pourront se
rencontrer et échanger sur leurs pratiques artistiques avec des artistes contemporains confirmés lors du
vernissage de l'exposition organisé par la Mairie et la Médiathèque le jeudi 7 novembre 2019 à partir
de18h30 .
3 prix seront décernés dont les lauréats en arts plastiques seront exposés à l'Automnale des
Arts, salle Gérard Philipe.
Les projets retenus devront tenir compte des contraintes techniques du lieu les accueillant. Prévoir un
support ou un système d’accrochage ; la médiathèque mettra à votre disposition cimaises (avec des
tringles et des crochets), chevalets, grilles et socles de présentation.
Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser une ou des œuvre(s) si les délais ne sont pas
respectés, si l’œuvre n’est pas en adéquation avec le thème proposé ou si les locaux ne permettent pas
l'exposition de toutes les œuvres. Le nombre d’œuvres sélectionnées est limité à 4 maximum.
Les lauréats s’engagent à respecter la législation française. Les réalisations ne présenteront aucun
caractère insultant, raciste, violent ou pornographique.
- Dépôt des dossiers d'inscription (à retirer à la médiathèque ou à télécharger sur le site) avant le
jeudi 31 octobre 2019 à la Médiathèque de Fronton ou par courriel.
- Vernissage et remise des prix à la Médiathèque le jeudi 7 novembre 2019 à 18h30.
- Dépôt des œuvres à la Médiathèque avant le jeudi 31 octobre 2019.
- Retrait des œuvres du 3 au 7 décembre 2018.
Contacts et heures d'ouvertures :
Médiathèque de Fronton – Marie-Noëlle Agrinier
36 rue Alain de Falguières 31620 Fronton
05.62.79.19.18 - www.bm-fronton.fr
Mercredi : 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi : 10h à 14h
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 10h à 18h

DOSSIER D’INSCRIPTION
JEUNES TALENTS & CREATION
NOM, PRENOM : ...............................................................................................

Age : ..................

Adresse : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................
Adresse email : ........................................................................................................................................
TECHNIQUE UTILISEE (Photographie, poésie, écriture, BD, sculpture, arts plastiques, vidéo...) : .......
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................


AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ....................................................................................................
demeurant ................................................................................................................................................
et agissant en qualité de père / mère autorise mon fils / ma fille .............................................................
à exposer ses oeuvres dans le cadre de l'exposition Jeunes Talents & Création organisée par la Mairie et la
Médiathèque de Fronton. Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.
Signature :


DECHARGE
Je, soussigné(e) ….............................................. déclare dégager de toute responsabilité la Municipalité de
Fronton en cas de dégradation, perte ou vol de ou des oeuvre(s) présentée(s) à l'exposition Jeunes Talents &
Création. Je prends note que les œuvres ne seront pas assurées pendant la durée de l’exposition.
Signature de l'exposant ou de l'adulte responsable :


AUTORISATION DE COMMUNICATION DES COORDONNEES
Dans le cadre de l'exposition Jeunes Talents & Création, j'autorise la Mairie ou la Médiathèque de Fronton à
donner mes coordonnées téléphoniques ou email à toute personne qui souhaiterait des informations sur mon
travail :
Oui
Non
Signature :

Comment avez-vous connu Jeunes Talents : affichage, internet, bouche-à-oreille, médiathèque.....

