
Règlement du concours de dessin organisé du 23 mars au 17 avril 2009  
au château fort et Musée Pyrénéen, Ville de Lourdes,  

sur le thème « Une nuit au musée» 

Article 1  
Dans le cadre de l'évènementiel national de « la Nuit des musées », la Ville de Lourdes, son château 
fort et musée Pyrénéen - 25 rue du Fort - 65100 Lourdes, organise un concours de dessin. Ce concours 
a pour thème « une nuit au musée ». Son objectif est d'illustrer par le dessin l'évènementie1 de la Nuit 
des musées et, ainsi, sensibiliser le jeune public à cette manifestation culturelle.  

Article 2  
Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants jusqu'à 12 ans. La participation à ce concours est 
gratuite. Elle s'adresse aux enfants de manière individuelle. Un seul dessin par enfants est autorisé.  

Article 3  
Les dessins doivent être réalisés sur du papier de format A4. Toutes les techniques manuelles 
disponibles peuvent être envisagées pour la réalisation des dessins.  

Article 4  
Si la participation au concours a été organisée dans le cadre scolaire, un dessin par enfant doit être 
réalisé car la participation reste individuelle.  

Article 5  
Au dos de chaque dessin doivent obligatoirement figurer le nom, le prénom, l'adresse, et l'âge de 
l'enfant.  
Le dessin doit être:  
- soit déposé au plus tard le 17 Avril 2009 au Château fort de Lourdes et musée Pyrénéen, 25 rue du 
fort, 65100 Lourdes;  
- soit envoyé au plus tard le 17 Avril 2009 au Château fort de Lourdes et musée Pyrénéen, 25 rue du 
fort, 65100 Lourdes (cachet de la poste faisant foi).  

Article 6  
Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l'âge des participants, dans une des trois catégories 
suivantes:  

- Catégorie 1 : jusqu'à 6 ans  
- Catégorie 2 : de 7 à 9 ans  
- Catégorie 3 : de 10 à 12 ans  

Pour chacune des 3 catégories, tous les dessins, sélectionnés pour leur qualité artistique et leur 
pertinence par rapport au thème, seront soumis à un jury qui élira, pour chaque catégorie, les deux 
dessins vainqueurs.  

Article 7  
Le jury se composera de personnes 4 indépendantes en lien avec différents services culturels de la Ville 
de Lourdes.  

Article 8  
Les membres du jury jugeront indépendamment tous les dessins en leur attribuant une note de 0 à 10 
selon les critères suivants :  

- Pertinence au thème: note de 0 à 5  
- Qualité artistique: note de 0 à 5  

Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie, les notes les 
plus élevées. En cas d'ex requo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs.  

Article 9  
Remise des récompenses le samedi 16 mai 2009 dans le cadre de la manifestation de la « 
Nuit des musées ».  
Les 6 gagnants recevront individuellement une entrée gratuite, Bon Plan Famille 
(2 adultes + 2 enfants), au Château fort et musée Pyrénéen ainsi qu'au funiculaire 
du Pic du Jer valable du 17 mai au 31 décembre 2009. Un livre sera, aussi, remis 



en récompense à chaque gagnant.  

Article 10  
Les 6 dessins gagnants seront encadrés et exposés, les 16 et 17 mai 2009, dans une salle du 
musée Pyrénéen.  
Tous les dessins envoyés seront exposés, les 16 et 17 mai 2009, dans le hall d'accueil du 
musée Pyrénéen.  

Article 11  
Ce concours respectera le calendrier suivant :  

Lundi 23 mars 2009: ouverture du concours  
Vendredi 17 avril 2009: date limite d'envoi des dessins  
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2009 : affichage des dessins avec mise en 
valeur de ceux retenus  
Samedi 16 mai à 16h00: goûter avec remise des récompenses aux vainqueurs.  

Article 12  
Chacun des gagnants sera ensuite individuellement averti par courrier et invité à la remise 
des récompenses qui aura lieu le samedi 16 mai 2009.  
Tous les participants recevront un courrier les invitant à venir découvrir les animations de 
« la Nuit des musées ».  

Le Château fort se réserve le droit de communiquer sur les gagnants du jeu, et, entre autre, 
de publier l'identité des gagnants  

Article 13  
La Ville de Lourdes, son château fort et musée Pyrénéen, est libre d'utiliser les dessins 
gagnants comme elle le souhaite pour illustrer des supports de communication.  
Les participants au présent concours autorisent le château fort et musée Pyrénéen à utiliser 
leur dessin pour toute manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours 
(y compris leur exposition). En participant à ce concours, les auteurs accepte de céder tout 
droit sur leur dessin à la Ville de Lourdes, son Château fort et musée Pyrénéen.  
Tous les dessins du présent concours restent la propriété du Château fort et Musée 
Pyrénéen, qui pourra les utiliser dans le cadre de ses activités d'information du public.  
Du seul fait de leur participation au concours, les participants autorisent les organisateurs à 
reproduire et utiliser leurs dessins avec leurs prénoms dans les diverses activités 
d'information du grand public sur la diversité culturelle qui sont les siennes, sans que cette 
utilisation puisse conférer aux participants un droit à rémunération ou un avantage 
quelconque.  

Article 14  
Les dessins ne seront pas retournés aux participants.  

Article 15  
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.  
 
Article 16  
Le simple fait de participer implique l'acceptation du présent règlement.  

Article 17  
La Ville de Lourdes, son Château fort et musée Pyrénéen, se réserve le droit de modifier ou 
d'interrompre le concours à tout moment, si les circonstances l'exigent et sans justification. Elle se 
réserve également le droit de trancher souverainement toutes difficultés d'interprétation ou d'application 
du présent règlement.  

Article 18  
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, art LAO, les participants disposent 
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant. Les 
participants ainsi que leurs « tuteurs légaux », s'ils sont mineurs, peuvent exercer ce droit, ou s'opposer 
au traitement informatique de ces informations en écrivant à l'adresse du Château fort et musée 
Pyrénéen: 25, rue du Fort - 65100 Lourdes.  
 


