
Dans le cadre de l’exposition “Woma Mix”
Du 6 mai au 4 juin 2023 à St-Flour avec possibilité d’extension.

Conditions et règlement du concours Wild Card.
Organisé par l’association 10ème art.

ARTICLE 1 – OBJET

Ce jeu-concours est organisé dans le but de mettre en avant le travail d’artistes au travers d’une exposition
organisée par l’association 10ème art.

Il se déroulera du 20 mars au 3 avril 2023. Il s’agit d’un concours de présentation d'œuvres originales¹ et
reproductions (sérigraphie, digigraphie) présentant une ou plusieurs toiles ou bien une série. Chaque
participant a la possibilité de présenter une sélection allant d’une à cinq œuvres maximum.

Dix artistes seront sélectionnés par le jury parmi les candidatures soumises, ces derniers verront leurs œuvres
exposées pour une durée d’un mois avec une possibilité d’extension.

Chaque candidat doit obligatoirement avoir un statut professionnel auto-entrepreneur, artiste auteur,
association, galerie (…)

ARTICLE 2 – PARTICIPANTS

Le concours est ouvert uniquement aux graphistes, illustrateurs, street artistes, muralistes professionnels ainsi
qu’aux galeries d’arts qui souhaiteraient proposer certaines œuvres ou séries qu’elles ont en leur possession.

ARTICLE 3 – INSCRIPTIONS

Les inscriptions au concours sont gratuites et doivent être envoyées par mail à l’adresse suivante :
womamix.show@gmail.com

Pour que la candidature soit acceptée et validée, les participants s'engagent à envoyer leur dossier de
candidature par mail avant le 3 avril 2023 minuit. Tous les éléments à remplir et à compléter sont
disponible sur le site web du festival à l’adresse suivante : https://www.10emeart-festival.com/événement

L’équipe du festival s’engage à détruire les fiches de candidature une fois le concours passé et à ne pas garder les informations
personnelles sauf contre indication de la part du participant.

ARTICLE 4 – FORMATS

Le candidat peut présenter 1 à 5 œuvres.
Les toiles présentées ne doivent pas contenir de propos discriminatoires, racistes, xénophobes,

1Tout plagiat ou contrefaçon sera d’office éliminé.
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pornographiques ou incitant à la haine raciale.
Formats : Libre

Techniques utilisées : Toutes les techniques sont acceptées.

Valeur : Le participant doit communiquer le prix en euros de chaque support.

Si le candidat est sélectionné il devra alors fournir les informations suivantes : artiste, nom de l'œuvre, format,
prix et quantité afin qu’un document de référence puisse être créé.

ARTICLE 5 – DÉROULEMENT

Ce concours s'inscrit dans le cadre du festival 10ème art.

Les dix artistes qui seront sélectionnés seront exposés pour une durée d’un mois du 6 mai au 4 juin 2023 sur
la commune de St-Flour avec une possibilité d’extension.

Les toiles présentées seront restituées durant la première quinzaine du mois de juin 2023. Les artistes qui le
souhaitent pourront venir les chercher en personne à Aurillac à partir du 6 juin 2023.

Afin d’assurer la restitution des œuvres de manière efficace, chaque candidat s’engage à indiquer une adresse
à la fin du présent document accompagné de sa signature. Cette dernière servira à ré-expédier ou livrer le(s)
oeuvre(s) restante(s).

Les artistes sélectionnés seront contactés à partir du 7 avril 2023 par mail ou par téléphone.

L’envoi des œuvres sera à la charge de l’artiste ou du galeriste et le renvoi à la charge de l’association 10ème
art.

ARTICLE 6 – JURY

Le jury sera composé des membres de l’équipe de 10ème art.

Les critères de sélection des œuvres seront les suivants : qualité technique, artistique, originalité de la
toile/série ainsi que la démarche artistique.

ARTICLE 7 – DROIT D'AUTEUR ET DROIT À L'IMAGE

Les supports sont l'entière propriété de leur auteur qui en possède les droits. Ainsi chaque participant s'engage
et garantit qu'il a réalisé lui-même le ou les supports fournis, sans plagiat ou contrefaçon d’une œuvre2 déjà
existante et éditée.

Chaque participant autorise, à titre gratuit, l'utilisation de son/ses œuvre(s) par l’association 10ème art à des
fins de communication relative à l’exposition. Ces publications feront mention du nom des auteurs des toiles.

Le candidat devra fournir une ou des images d’une taille de 2480x3508px et de 1754x2480px en 300dpi afin
qu’elles puissent être imprimables dans la cadre d’un catalogue d’exposition. r

Les photos qui seront fournies dans le dossier de candidature devront respecter le cahier des charges
disponible sur le site web du festival à l’adresse suivante : https://www.10emeart-festival.com/événement.

Les photos que fourniront les candidats devront être libres de droit. Elles ne seront pas commercialisées mais
elles pourront néanmoins être utilisées dans le cadre de la communication du festival 10ème art.

ARTICLE 8 – MODALITÉ DE VENTE ET CRÉATION DE PRINTS

Les artistes ou galeristes sélectionnés auront la possibilité de proposer leurs œuvres originales et leurs

2Tout plagiat ou contrefaçon sera éliminé.
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reproductions à la vente sur le lieu d’exposition ( 20% du prix de vente sera reversé à l’association 10ème art
ainsi que les frais d’expédition et de préparation de(s) commande(s)).

Un document d’expédition sera créé par l’association 10ème art. Ce document permettra la gestion des
moyens humains mis en place ainsi que de l’assurance qui protégera les œuvres vendues et expédiées.

Si les artistes ou galeristes sélectionnés souhaitent proposer des prints à la vente mais n’en ont pas en leur
possession, ils pourront fournir un visuel en 3 couleurs maximum, qui sera imprimé dans l'atelier de
sérigraphie de l’association. Les prints seront sérigraphiés au format carré 50x50cm sur du papier Olin
Smooth blanc ou crème (au choix) en 30 exemplaires. Quinze exemplaires reviendront à l’artiste ou galeriste
et les quinze autres à l’association.

Chaque candidat sélectionné peut déposer des prits ainsi que des goodies (tote bag, briquet, carte postale…)
sur le lieu d’exposition. Plusieurs informations devront néanmoins être renseignées : nom du produit,
dimension et sa quantité.

Un document de contrôle sera créé par l’association 10ème art. Il permettra de réaliser un état des lieux des
produits à leur arrivée et d’en assurer la bonne restitution.

Pour chaque vente réalisée, 20% du prix de vente et les frais d’expédition seront versés à l’association 10ème
art.

Une personne travaillant à la mairie de la ville du lieu d’exposition se chargera de la gestion des ventes.
Chaque vente sera réglée par PayPal. Toute vente excédant 1000€ se fera par virement.

À la fin de l’exposition, chaque artiste ou galeriste ayant contracté une ou plusieurs ventes devra émettre une
facture à l'attention de l’association 10ème art. La facture devra faire apparaître le montant correspondant aux
ventes, montant déduit des 20% versés à l’association et comportera les coordonnées bancaires
professionnelles. Un virement sera ensuite réalisé pour rémunérer le(s) artiste(s) ainsi que le(s) galeriste(s).

ARTICLE 9 – COMMUNICATION

L'association 10ème art s’engage à assurer la promotion de l’événement sur ses réseaux-sociaux, la création
d’un dossier de presse, d’une conférence de presse, communiqué de presse, d’un vernissage (…)

ARTICLE 10 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les candidats. Son
non-respect entraînera l’annulation de la candidature.

Fait à : …………………… Le : …/…/20…

Signature et mention “Lu et approuvé”



Fiche d’inscription

«WOMA mix»
À nous rendre complété avant le 3 avril 2023 minuit.

Nom : ............................................... Prénom : ..............................................

Nom d’artiste/galerie : ..................................................................................

Âge : .......... Mail : ................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Tél. portable : ................................................

J’autorise l’association 10ème Art à garder mes données personnelles une fois le 
concours clôt

Conformément à la législation, l’association 10ème art s’engage à détruire cette fiche et à ne pas conserver vos 
données personnelles une fois le concours clôt sauf contre-indication de la part du participant.

Le …../…../202….. Signature : 



Cahier des charges photos

Une photo globale :

Afin de faciliter l’envoi de vos photos et leurs prises en charge, vous trouverez ci-dessous le type de 
photos que nous attendons pour votre candidature. 

Une photo de l’angle de la toile : Détail de votre production : 

Les photos jointent doivent être intégrées dans le mail de candidature, il est possible de joindre un lien 
WeTransfer. 

La taille des images fournies devra être de 2480 x 3508px et de 1754 x 2480px et d’une résolution de 150 
à 300dpi maximum. 

La sélection envoyée doit comporter 3 à 5 images maximum. 
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