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Règlement de l’exposition 

La nuit des talents 

 

Dans le cadre de l’événement Delta Festival, un appel à 
candidatures a été lancé pour les jeunes artistes ayant 
un talent dans la peinture, le dessin, la sculpture ou la 
photographie. 

Candidature pour l’exposition 

Les candidats doivent se rendre sur le site internet du 
Delta Festival www.delta-festival.fr afin de procéder à 
leurs inscriptions. 

Un formulaire doit être complété et envoyé. Un 
message de confirmation s’affichera à l’issue de 
l’inscription. La limite d’envoi des dossiers est fixée 
strictement au 10 juin 2019. Aucun dossier de 
candidature ne sera traité après l’expiration du délai. 

Sélection des dossiers 

La sélection des dossiers est soumise à l’appréciation 
d’un jury composé de professionnels et de membres 
de l’association. Une réponse sera donnée dans la 
journée du 16 juin 2019. 

Les artistes sélectionnés seront ensuite contactés et 
recevront les modalités précises du déroulement de 
l’événement. 

Déroulement de l’exposition 

Une fois le dossier de l’artiste sélectionné, la (ou les) 
œuvre(s) seront exposée(s) lors de l’événement situé 
sur le Delta Festival, les 6 & 7 juillet 2019 sur les plages 
du Prado à Marseille. 

Installation 

L’installation des œuvres se fait à l’emplacement 
prévu par l’organisation, uniquement par vos soins. 
Vous pourrez, selon les besoins, solliciter le concours 
de l’équipe d’organisation dans la limite de leurs 
disponibilités. 

Afin de faciliter l’organisation, un créneau 
d’installation vous sera proposé pour l’installation de 
l’œuvre. 

Le transport de l’œuvre est à la charge exclusive de 
l’artiste qui l’a produite. 

L’exposition 

L’exposition prévue les 6 & 7 juillet 2019 nécessite 
obligatoirement la présence de l’artiste du samedi au 
dimanche soir. 

L’association ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable du mauvais traitement des œuvres durant 
l’exposition par une tierce personne, celles-ci étant 
sous l’entière responsabilité de l’artiste présent. 

Promotion de l’événement 

Dans le but de promouvoir l’événement, les artistes 
devront fournir à l’association : 

- Un texte décrivant brièvement la démarche 
artistique (inclus dans le formulaire d’inscription) ; 

- Pour les œuvres existantes au moment de 
l’inscription : Une reproduction (photographie par 
exemple) des œuvres légendées ; 

- Pour les œuvres futures au moment de l’inscription : 
Si possible une ébauche (projet, plan, esquisse, etc.), 
le cas échéant une brève description des œuvres. 

Désinstallation 

La désinstallation se fait par les artistes eux-mêmes 
dès la fin de l’exposition. Les artistes récupèrent ainsi 
les œuvres à la fin de celle-ci. 

Prix du jury et prix du public 

A l’issue de la journée du samedi 6 juillet 2019, chaque 
membre du jury de l’exposition attribuera à une 
œuvre un prix « Coup de Cœur » et se mettra d’accord 
pour accorder un seul « Grand Prix du Jury Village 
Artistique 2019 ». 

Le public votera également pour l’attribution d’un « 
Prix du Public ». 


