Exposition Vente
22 rue de Millo, monaco 98 000 MC
tel : +377 93 50 13 14 www.lentrepot-monaco.com

Je soussigné(e)
Prénom :

« Open des Artistes de Monaco 2019 »
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :
Adresse :
CP :
Ville/Pays
Téléphone :
Email :
m’inscris à l’Open des artistes de Monaco 2018 et m’engage à respecter le présent document et ses annexes et à
livrer sous ma responsabilité l’oeuvre originale correspondant au thème :

« Paradoxe du Ô. Le Ô n’est jamais silencieux.»
(détails réglement)
entre le 7 et 9 janvier 2019 à l’Entrepôt, 22 rue de Millo, 98 000 MC.
Si mon oeuvre est sélectionnée j’accepte qu’elle soit exposée à l’Entrepôt et mise en vente..

Date et signature
Documents et informations demandés
- Feuille d’inscription avec les coordonnées de l’artiste
- un dossier pdf comprennant cv, texte explicatif sur le travail de l’artiste et une dizaine de visuels (New)
- Frais de dossier : 50 € soit par chèque (à l’ordre de Daniel Boeri-L’Entrepôt)
					
soit par Mandat postal : BOERI DANIEL - L'ENTREPOT
- Formulaire de cession de droit dûment signé par les candidats

BIC : BARCMCMX
IBAN : MC58 1244 8610 1721 0788 7000 154

Calendrier
- 30 novembre 2018 : date limite de l’inscription ADMINISTRATIVE
- 7 janvier 2019 : date limite de l’envoi par mail (uniquement par mail) : Photo HD de l’oeuvre et note d’intention
(quelques lignes sur l’oeuvre et la volonté de l’artiste face au sujet) pour la galerie interactive.
- du 7 au 9 janvier 2019 : DÉPÔT DES OEUVRES
- 9 au 23 janvier 2019 : ouverture de la galerie interactive (www.lentrepot-monaco.com) et vote sur internet afin de
sélectionner les trois primés qui intégreront l’exposition collective des oeuvres sélectionnées par le jury durant
cette même période.
- 24 janvier 2019 au matin : annonce de la sélection
Les oeuvres non sélectionnées seront rendues aux artistes, qui devront les récupérer avant le 28 janvier à leurs frais.
- 29 janvier > 20 février 2018 : Exposition collective des oeuvres sélectionnées. Durant l’exposition, le public est
invité à voter à la Galerie pour l’oeuvre de son choix, Prix du Public et le jury se réunira pour sélectionner le Prix du Jury.
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« Open des Artistes de Monaco 2019 »
RÈGLEMENT DU CONCOURS
Le concours organisé par L’Entrepôt, l’ Open des artistes de Monaco, a pour objet de promouvoir des
artistes émergents.
En acceptant de participer au concours, chaque candidat accepte expressément d’une part, de se soumettre
au présent règlement et à céder ses droits de propriété intellectuelle et d’autre part, de respecter le
cahier des charges. De plus, le participant s’engage sur l’honneur à présenter une oeuvre réalisée en 2018
expressément pour l’Open 2019.

Article 1 : Objet
La réalisation d’une oeuvre, réalisée spécialement pour le concours, répondant au thème :

« Paradoxe du Ô ! Le Ô n’est jamais silencieux.
une réflexion autour de l’usage du Ô.
Graphème de l’alphabet latin et vietnamien, nous nous intéresserons à sa portée vocale.
Le Ô, loue, interpelle, apostrophe, acclame, invite à l’action par le corps. Il exprime une réaction
spontanée et attire l’attention.
Paradoxalement, par sa simplicité ce graphème, invite à la multiplication des gestes.
Appel vocatif, action, geste d’interpeller, apostrophe
Le Ô exprime la surprise, l’admiration, ou la crainte ou l’effroi ;
Quelque soit le sentiment il exprime une ré-action, à travers un geste
Il élimine la passivité, il passe à l’action, spontané ou réfléchit. »

Article 2 : Modalités de participation
2.1 : Admissibilité au concours
Le concours est ouvert à tous, sans limitation d’age et géographique.
S’agissant des personnes de moins de 18 ans, celles-ci devront se munir d’une autorisation écrite des parents
ou de leur représentant légal sans laquelle, l’inscription au concours est impossible.

2.2 : Modalité d’inscription
- Retrait du dossier d’inscription à la Galerie L’Entrepôt, au 22 rue de Millo Monaco 98000 MC
- Ou télécharger sur le site internet : www.lentrepot-monaco.com

Dépôt du dossier d’inscription : 30 Novembre 2018, 19H00
soit par voie postale (le timbre de la poste faisant foi)
soit en le déposant directement à la galerie, 22 rue de Millo 98 000 MONACO

Exposition Vente
22 rue de Millo, monaco 98 000 MC
tel : +377 93 50 13 14 www.lentrepot-monaco.com

Ce dossier d’inscription comprend :
- la feuille d’inscription avec les coordonnées de l’artiste
- PAR EMAIL un dossier pdf comprennant cv, texte explicatif sur le travail de l’artiste et une
dizaine de visuels (NEW)
- le règlement signé
- l’engagement sur l’honneur de création de l’oeuvre expressément pour l’Open 2018
- le formulaire de cession de droit dûment signé par chaque candidat
- un chèque de 50€ (frais de dossier) ou mandat postal du même montant.
Toutes les oeuvres devront être déposées/envoyées à la galerie L’Entrepôt, 22 rue de Millo, à Monaco
entre le 7 et 8 janvier 2019
Le dépôt et le retrait des oeuvres sont à la charge des artistes
Toute oeuvre réceptionnée après cette date, empêchera le candidat de concourir.

2.3: Frais de dossier :
Un chèque d’un montant de 50 € à l’ordre de L’Entrepôt ou mandat postal du même montant.

Article 3 : Calendrier du concours
Le concours se déroulera de la façon suivante :
- 30 novembre 2018 : date limite de l’inscription ADMINISTRATIVE
- 7 janvier 2019 : date limite de l’ envoi par mail (uniquement par mail) Photo HD de l’oeuvre
et note d’intention (quelques lignes sur l’oeuvre et la volonté de l’artiste face au sujet) pour la
galerie interactive.
- du 7 au 9 janvier 2019 : DÉPÔT DES OEUVRES
- 9 au 23 janvier 2019 : ouverture de la galerie interactive (www.lentrepot-monaco.com) et vote sur
internet afin de sélectionner les trois primés qui intégreront l’exposition collective des oeuvres
sélectionnées par le jury durant cette même période.
- 24 janvier 2019 au matin : annonce de la sélection
Les oeuvres non sélectionnées seront rendues aux artistes, qui devront les récupérer avant le
28 janvier à leurs frais.
- 29 janvier > 20 février 2019 : Exposition collective des oeuvres sélectionnées. Durant
l’exposition, le public est invité à voter à la Galerie pour l’oeuvre de son choix, Prix du Public et
le jury se réunira pour sélectionner le Prix du Jury.

Articles 4 : Critères de sélection
Pour chaque type d’oeuvres (peintures, photographies, sculpture, installation) les critères de
sélection sont les suivants :
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- format maximum (mais non obligatoire) :
de 100 cm x 100 cm pour les oeuvres 2D (peinture, dessin, photo etc )
de 70 x 70 x 70 cm pour les oeuvres 3D, volumes (maquette, installation etc.),
Le concours est ouvert à toutes les techniques. L’artiste participant doit gérer dans sa totalité le
choix de son support (par exemple : pour une sculpture le candidat doit fournir son support, pour
une vidéo l’écran ou projection un dessin le cadre...) et respecter le lieu d’exposition.
- Conformité et justification avec le thème du concours
- originalité, design et esthétique
- concept face au thème
- Caractère novateur de l’oeuvre réalisée spécialement pour le concours.
Le jury sélectionnera autour de 25 oeuvres auxquels se joindront les 3 oeuvres choisis par le vote
internet.

Article 5 : Composition des différents membres de jury
Les membres du jury sont désignés L’Entrepôt. Le jury adopte son propre règlement intérieur.
Le jury est chargé de la présélection et de la sélection des candidats. Il sera également en
charge de décerner les prix aux candidats. Le jury est souverain. Il se réserve le droit de ne pas
retenir des oeuvres bien qu’elles aient été choisies par le public

Article 6 : Prix décernés
- Prix Open des Artistes (attribué par le Jury) :
Exposition-vente personnelle proposée au gagnant, si sa production le permet courant
l’année suivante. Le cas échéant, il pourra participer à une exposition-vente collective avec les
autres lauréats. L’oeuvre primée sera publiée en couverture de l’Annuaire Officiel de Monaco,
édition Pages Jaunes.
- Prix du Public :
Les visiteurs de l’exposition auront la possibilité de voter pour l’oeuvre de leur choix,
lors de leur passage à la galerie l’Entrepôt. L’oeuvre ainsi choisie sera publiée en couverture de
l’Annuaire Officiel de Monaco, édition Pages Blanches.

Article 7 : Exploitation des oeuvres
Les candidats renoncent expressément à tout recours à l’encontre de Monaco Telecom et de L’Entrepôt
ainsi qu’à leurs droits de propriété intellectuelle, pour les besoins du concours. En outre, les candidats
accordent expressément une cession de leurs droits de propriété intellectuelle à Monaco Telecom et
L’Entrepôt, afin que ces derniers puissent notamment utiliser, afficher, adapter, rééditer, communiquer,
distribuer, mettre à disposition du public, tout ou partie des oeuvres communiquées et ce, quelque
soit le support de diffusion utilisé. Il est également convenu que les candidats sélectionnés pour la
couverture des annuaires de Monaco Telecom acceptent que leur oeuvre soit notamment adaptée,
reproduite et diffusée. Quelque soit la catégorie, Monaco Telecom redimensionnera ou n’utilisera, si
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besoin, qu’une partie des œuvres gagnantes et ce au vu des dimensions des annuaires.
Les oeuvres sélectionnées seront mis en vente (avec accord de l’artiste) durant l’exposition.
L’Entrepôt retiendra une commission de 50% sur la vente de l’oeuvre hors taxes.
L’Entrepôt ne pouvant stocker les oeuvres non sélectionnées, ni primées, les candidats devront
les récupérer à leurs charges et dans les délais demandés par la galerie.

Article 8 : Loi applicable – Règlement des litiges :
8.1 : Droit applicable
Le contrat est régi par le droit monégasque.

8.2 : Règlement des litiges
Tout litige né de l’application ou de l’interprétation du présent règlement, sera réglé à l’amiable,
à défaut règlement amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du
litige par Lettre Recommandée avec Demande d’Avis de Réception adressée par la partie la plus
diligente, le litige sera soumis au Tribunal compétent de la Principauté de Monaco.
Fait à ................................, le ........................
Mention Bon pour accord
lu et approuvé
Signature
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« Open des Artistes de Monaco 2019 »
CESSION DE DROIT
Je soussigné(e) (nom, prénom )………………………………..................................................................................…………
Résidant (adresse) …………………………..........................................................................................……………………………..
................................................................................................................................................................................................…
Atteste par la présente et dans le cadre du concours artistique « Open des artistes 2019 » organisé
par L’Entrepôt à céder à et faire bénéficier L’Entrepôt et Monaco Telecom, qui l’acceptent, les
droits patrimoniaux et moraux irrévocables, exempts de royalties et sans restriction, suivants :
(i) droit de diffusion des œuvres créées par les candidats du concours, depuis Monaco sur :
a - tout support interne tel que le blog de Monaco Telecom, les manifestations organisées par
Monaco Telecom pour le personnel ou sa clientèle sur des sites identifiés, leur diffusion sur
l’internet Monaco Telecom défini par l’url www.monaco.mc, et sur le site internet de L’Entrepôt
défini par l’url www.lentrepot-monaco.com ;
b - tout support externe tel que les journaux locaux, les communiqués de presse ou tout autre
moyen de communication ;
(ii) droit d’exploitation à ou depuis Monaco, de reproduction, de publication sur tout support
informatique et support papier, ou tout autre moyen permettant leur communication au public et
leur représentation ;
(iii) droit de modification et d’entretien du contenu ainsi élaboré par Monaco Telecom, par tous
procédés connus, non connus, pour les besoins de leur publication au vu notamment de réaliser
les couvertures des annuaires de Monaco Telecom.
Je m’engage à ce titre à ne pas exercer mon droit de retrait de tout support ou à l’occasion
d’évènements ou manifestations à usage interne et externe ou de revendication sur les réalisations
ou reproductions visuelles, notamment de la rubrique « blog » de Monaco Telecom et/ou de la
diffusion des œuvres dans les journaux locaux et de l’exposition de ses œuvres chez la galerie
de L’Entrepôt. Je renonce expressément dès lors que Monaco Telecom et L’Entrepôt respectent
les obligations mises à leur charge ci-après, à mettre en cause leur responsabilité au titre de
leur obligation de respect de la vie privée à mon égard ou au titre du respect de mes droits
patrimoniaux et moraux sur les diffusions et/ou reproductions faites sur mon œuvre par Monaco
Telecom et L’Entrepôt lors du concours auquel je collaborerais.
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Je déclare et garantis : (a) avoir pris connaissance et accepter les conditions de reproduction,
diffusion, d’exploitation et modification prévues par Monaco Telecom et L’Entrepôt pour le
concours Open des Artistes 2019; (b) que l’utilisation envisagée ici ne contreviendra pas à tout
copyright, marque commerciale, secret commercial ou autre droit de propriété de toute tierce
partie auprès de laquelle je serais personnellement tenue à la confidentialité ou préservation
de droits de propriété intellectuelle; (c) que je renonce à toute rémunération particulière
pour participer à ce concours et autorise la publication, diffusion, représentation, divulgation,
reproduction totale ou partielle faite de bonne foi sur mon œuvre répondant aux conditions
susmentionnées et sur l’œuvre artistique, qui en résulterait.
La présente attestation sera interprétée et régie par les lois et juridictions de Monaco. Je renonce
par la présente à toutes objections de juridiction ou de lieu pour convenance personnelle aux fins
d’application de la présente. Elle prendra fin à l’issue du concours et dans la limite des diffusions
envisagées ici.
Dans le cadre du concours Monaco Telecom et L’Entrepôt s’engagent à :
respecter les règles d’éthique et déontologie en vigueur en la matière en Principauté de Monaco
et les bonnes pratiques internet de publication et diffusion ;
permettre une rétractation si les diffusions constatées dépassent le cadre annoncé du concours,
étant entendu que la reproduction de certaines œuvres dans les annuaires de Monaco Telecom
fait parti intégrante du concours et s’assurer que les images et reproduction me concernant ne
pourront être captées ou utilisées à mon insu par des tiers ;
Se conformer et assumer en tant qu’éditeur et diffuseur de ces œuvres, la responsabilité de leur
utilisation et diffusion auprès du public même restreint selon les règles fixées par les lois n° 1.109
du 16 décembre 1987 relative à l’Atteinte à la vie privée et familiale et n° 491 du 24/11/1948 sur la
protection des œuvres littéraires et artistiques.

Fait à Monaco le ……..............................
										
« Bon pour accord »							« Bon pour accord »

