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REGLEMENT DE CONCOURS 

« L’Art de la récup » 
 
 
 
Article 1er - OBJET DU CONCOURS 

L’établissement public pour la Prévention et la Valorisation des déchets du Haut-Doubs (Préval Haut-Doubs) organise 
un concours intitulé « l’Art de la récup ». L’idée est de créer une œuvre d’art en utilisant différents matériaux de 
récupération.  
Les objectifs sont de : 

- Sensibiliser à la valorisation et au réemploi des déchets à travers une action originale et artistique 
- Poser un regard nouveau sur les déchets à travers l’art 
- Mettre en lumière et valoriser les artistes amateurs de notre territoire 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 29 septembre jusqu’au 26 octobre 2017. Quant aux œuvres, elles seront 
remises à Préval pour le 16 mars 2018.  
 
 
 
Article 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours s’adresse à 2 catégories de public : 
- Les établissements scolaires publics et privés : les collèges, les lycées et les Maisons Familiales Rurales 
- Les particuliers et les associations  

Les groupes de participants doivent être formés de 7 personnes minimum et doivent résider ou travailler sur le 
territoire de Préval HD. Le concours ne s’adresse pas aux artistes professionnels. 

Le règlement s’applique pour les 2 catégories.  

Les agents et les élus de Préval ainsi que les membres de leurs familles peuvent y participer. 
La participation à ce concours est limitée à une seule création par candidature et sera le fruit d’un travail collectif. 
Ce concours est gratuit et sans obligation d’achat et suppose l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
 
 
 
Article 3 : THEME DU CONCOURS 

Le concours a pour thème la valorisation et le réemploi de matériaux de récupération à travers la création d’une 
œuvre artistique. 
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Article 4 - MODALITES DU CONCOURS 

1. Les personnes souhaitant participer devront préalablement s’inscrire en ligne sur le site www.preval.fr ou en 
remplissant un bulletin de participation disponible dans les locaux de Préval, Les Petits Planchants à Pontarlier, 
téléchargeable sur le site Internet de Préval (www.preval.fr) ou sur simple demande par téléphone au 
03.81.46.95.24 ou à l’adresse orochat@preval.fr. Ces inscriptions seront à retourner par courriel ou voie postale 
(cachet de La Poste faisant foi) avant le 26 octobre 2017. 
Les bulletins de participation non complets ne pourront pas être validés. 
Le nombre de participation est limité aux 30 premières inscriptions. Nous retiendrons 15 inscriptions dans la 
catégorie « établissements scolaires » et 15 autres dans la catégorie « particuliers – associations ». Si toutefois, 
dans l’une des catégories, le nombre n’atteignait pas 15 inscriptions, Préval s’autorise alors d’accueillir plus de 
groupes dans l’autre catégorie pour atteindre au total les 30 inscriptions prévues.  
Préval retournera pour chacune des 30 premières inscriptions, une validation par courriel, accompagnée de la 
fiche descriptive de l’œuvre à compléter et à remettre lors du dépôt de l’œuvre terminée. 
 
2. Les participants devront ensuite fabriquer une œuvre à partir de matériaux de récupération (déchets 
recyclables, chutes de tissus, détournement de matériaux divers issus de la récupération…). L’œuvre devra être 
transportable et devra mesurer au maximum 1.60 m de hauteur, 70 cm de largeur, 70 cm de profondeur et devra 
peser au maximum 30 kg.  
Seront disqualifiées les réalisations considérées hors sujet, ou présentant des caractères diffamatoires, racistes 
ou susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque. L’œuvre devra être 
accompagnée de la fiche descriptive fournie, expliquant la façon dont elle a été réalisée (matériaux et techniques) 
et du rappel des coordonnées complètes de ses auteurs. 
 
3. L’œuvre devra être soigneusement emballée et déposée directement à l’adresse suivante : 

Préval Haut-Doubs 
Les Petits Planchants – BP 235 

25304 Pontarlier Cedex 
La réception des créations se fera du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h à partir du 1er mars 
2018. 
L’organisateur prendra le plus grand soin des créations mais décline cependant toute responsabilité en cas de 
dommage, vol ou perte durant l’acheminement, la manipulation ou l’exposition des créations. Aucun 
dédommagement financier ne sera versé. 
La date de clôture pour le dépôt des créations est fixée au 16 mars 2018. 
 
 
 
Article 5 – DETERMINATION DES GAGNANTS 

Les participants seront récompensés par 2 prix différents. 

1. Le prix du jury : remis à la fin du mois de mars 2018 
 
Un jury constitué d’artistes professionnels, d’élus locaux et de professionnels de la valorisation des déchets se réunira 
durant les 2 dernières quinzaines de mars 2018. 
Le jury sélectionnera 1/3 des participants dont le lauréat dans chacune des catégories.  
Les critères de sélection porteront sur l’originalité, la créativité, la qualité esthétique et la pédagogie (démarche 
utilisée). L’œuvre devra être intégralement conçue avec des matériaux de récupération à l’exception des éléments 
permettant l’assemblage (colle, agrafes, boulon,…) et la customisation (peinture,…).  
Les 10 œuvres sélectionnées seront présentées lors d’une exposition itinérante sur le secteur du Haut-Doubs. 
Cette exposition accompagnera celle de l’association Revis, réalisée en coopération avec des artistes 
professionnels locaux. L’exposition met en lumière les œuvres créées à partir de déchets retrouvés dans les 
décharges sauvages.  
Le choix du jury sera souverain et ses décisions réputées sans appel. 
 
  

http://www.preval.fr/
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Les créations seront exposées d’avril à fin juin / début juillet : 
 - à Pontarlier 
 - à Morteau 
 - Sur le Pays de Maîche (le lieu n’est pas encore déterminé) 

 
2. Le prix du public : remis fin juin / début juillet 2018 

 
Durant ces périodes, les œuvres seront une seconde fois exposées au regard d’un nouveau jury : les visiteurs, qui 
seront invités à voter en utilisant les bulletins et l’urne présents sur place pour la création qui, pour eux, répond 
au mieux à l’objet du concours jusqu’à fin juin. 
Chaque personne ne pourra voter qu’une seule fois et pour une œuvre. 
Seuls les votes des visiteurs seront pris en compte pour déterminer le lauréat de chacune des catégories.  
 
Article 6 - ATTRIBUTION ET REMISE DES LOTS 

Les lots sont les suivants : 
 

1. Le prix du jury :  
 

- L’établissement scolaire lauréat : un spectacle de magie présenté au sein de l’établissement. 
- Le groupe de particuliers ou l’association lauréat : un bon pour un repas pour le groupe d’une valeur de 

50 € par personne à utiliser dans l’un des restaurants partenaires de l’opération « Gourmet Bag » du Haut-
Doubs. Si le groupe dépasse le nombre de 15 participants, un forfait d’un montant de 750 € sera remis. 

 

2. Le prix du public :  
 

- L’établissement scolaire lauréat : du matériel pédagogique d’une valeur de 150 €. 
- Le groupe de particuliers ou l’association lauréat : un panier garni d’une valeur de 150 €. 

 
En cas de force majeur ou d’évènement particulier, Préval se réserve la possibilité de remplacer les lots gagnés 
par des lots de nature et de valeur équivalente. 
 
 
 
Article 7 : REPRISE DES CREATIONS 

Les créations présentées à l’exposition seront reprises par les participants à la fin de la soirée de remise du prix 
du public. En cas d’absence, celles-ci pourront être récupérées à Préval - Les Petits Planchants à Pontarlier 
jusqu’au 28 juillet 2018. Toute création non réclamée à cette date sera réputée abandonnée par son propriétaire 
et la pleine propriété sera transférée à Préval. A ce titre, Préval pourra effectuer un don de ces créations à une 
association caritative ou le conserver pour l’usage propre de ses services. 
 
 
 
Article 8 : COMMUNICATION 

A des fins de communication, les participants reconnaissent à Préval la libre utilisation des droits d’image des 
créations et des droits d’image de la cérémonie de remise des prix (reportage photographique ou vidéo). 
Pour les participants mineurs, une autorisation parentale d’exploitation d’image sera exigée. 
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Article 9 - LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, toute personne 
remplissant une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des informations personnelles la concernant. Ces droits peuvent être exercés sur simple demande 
écrite adressée à Préval, Les Petits Planchants – BP235 – 25304 Pontarlier Cedex. 
 
 
 
Article 10 - DEPOT DU REGLEMENT 

Le présent règlement est consultable en intégralité sur le site www.preval.fr. Une copie peut être obtenue auprès 
de Préval sur simple demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous : 
Préval Haut-Doubs–Les Petits Planchants – BP 235– 25304 PONTARLIER Cedex 

 

Rappel du calendrier du concours : 
 

Date limite d’inscription 26 octobre 2017 

Dépôt de l’œuvre à Préval Du 1er au 16 mars 2018 

Remise du prix du jury Fin mars 2018 

Exposition des œuvres D’avril à fin juin / début juillet 2018 
Remise du prix du public et 

reprise des œuvres Fin juin / début juillet 2018 

 

 

Contact 
 
PREVAL Haut-Doubs 
Les Petits Planchants – BP 235 - 25304 PONTARLIER Cedex 3 
Tél : 03 81 46 95 24 
Mail : orochat@preval.fr 
www.preval.fr 


