
Musée des Beaux-Arts d'Arras

Concours 2016
«  A votre service ! »

               

     
Le bleu évoque la couleur royale, divine ou celle de l'âme...

Bleu Cobalt, Bleu indigo, Bleu de Prusse, Bleu outremer, Bleu céleste ou acier... Cette 
couleur plaît à toutes les générations  Les peintres ont utilisé cette couleur, de la période 
bleu de Picasso au célèbre bleu d'Yves Klein, mais aussi en musique avec le « blues ».

Elle est présente dans les collections permanentes du musée, peintures religieuses du 
XVIIe siècle, vitraux, ou la collection de céramique arrageoise dite « Bleu d'Arras ». Ce 
« Bleu d'Arras », richesse de notre patrimoine ne sera pas notre fil rouge mais notre fil 
bleu pour votre inspiration.Celle-ci, peut être cinématographique, littéraire, historique, 

philosophique, marine, minérale, traditionnelle ou décalée ! 

Les enfants, adultes, scolaires, individuels ou groupes sont invités, à s'inspirer de cette 
couleur pour réaliser un service de table, assortiment d' objets des arts de la table 

omniprésents dans les collections du musée, avec pour seules contraintes une création 
avec des matériaux de récupération et un espace d'exposition de 40 cm sur 60 cm ...

 

 
OBJECTIFS ET CIBLES 
DU CONCOURS 

QUI ?                                                             

✔ Les participants peuvent s'inscrire de 
manière individuelle, en groupe ou en  
structure.

✔ Les personnes souhaitant participer 
au concours doivent remplir 
un dossier d'inscription (ci-joint).

Deux catégories : 

• Enfants , individuels ou groupes
• Adultes , individuels ou groupes

QUOI ET COMMENT ?
Les participants créeront  un service de table  
sur le thème du « bleu » avec des matériaux de 
récupération

• Service de table     : assortiment d'objets des arts 
de la table, vaisselle, linge, ménagère etc...

• support d'exposition de 40 cm sur 60 cm pour 
chaque participant

.
• Matériaux   : vaisselle ou verre cassés, 

carton , tissus, papier mâché, poterie, 
origami, émaux, bois, broderie  etc... 



DEROULEMENT

Inscription :                                                                                                                                                               

Date du lancement du 
concours à septembre 2016 

Le dossier d'inscription est disponible sur internet www.arras.fr ou sur demande 
au service médiation du musée

Il est à remettre au musée des Beaux-Arts d'Arras 
Musée des Beaux-Arts d'Arras 

22 rue Paul Doumer
62000 Arras

Exposition :                                                                                                                                                                

D'octobre au 31 décembre 
2016

cloître du musée

Dépôt des œuvres au musée des Beaux-Arts d'Arras. 
Musée des Beaux-Arts d'Arras 

        22 rue Paul Doumer
       62000 Arras

Remise des prix :                                                                                                                                                                     

Cérémonie remise des prix
le mercredi 7 décembre 2016

Accueil du jury (14h ) et des candidats (16h )
Remise des prix par le jury aux lauréats du concours. (16h30 )

Le 31 décembre 2016 Fin du concours 
Les œuvres devront être enlevées du cloître

Jury :                                                                                                                               

Réunion du jury le mercredi 7 décembre 2016 de 14 h à 15 h, au musée des Beaux-Arts
 

             Pour les adultes, individuels ou groupes :

Premier prix :

lot d'une valeur de 70 €

Deuxième prix :

lot d'une valeur de 50 €

Troisième prix :

lot d'une valeur de 30 €

Pour les enfants, individuels ou groupes :

Premier prix :

 lot d'une valeur de 70 €

Deuxième prix     :  

lot d'une valeur de 50 €

Troisième prix     :  

lot d'une valeur de 30 €

http://www.arras.fr/
http://www.arras.fr/
http://www.arras.fr/


Autorisation parentale
Pour les mineurs, les parents ou le responsable légal, 

doivent obligatoirement remplir ce formulaire d'accord parental

Je soussigné(e)

NOM : ….............................................................................

PRÉNOM : ….............................................................................

ADRESSE : ….............................................................................

….............................................................................

CODE POSTAL :

VILLE : ….............................................................................

TEL :

Votre enfant

NOM DE L'ENFANT : …................................................

PRÉNOM DE L'ENFANT : …................................................

VOUS ÊTES : □ SON PÈRE             □ SA MÈRE             □ SON TUTEUR

L'enfant participe en : □ INDIVIDUEL                  

□ GROUPE

J'autorise mon enfant à participer au concours «  A votre service ! » organisé par le musée 
des Beaux-Arts d'Arras, selon les conditions fixées dans le règlement.

       Date :                              Signature :



Règlement du concours « A votre service ! »
Article 1
Le musée des Beaux-Arts d'Arras organise jusqu'au 31 décembre 2016 un concours gratuit sans obligation 
d'achat selon les modalités du présent règlement.

Article 2
Ce concours est ouvert à toute personne mineure avec l'accord préalable de leurs parents, ou majeure ainsi 
qu'aux institutions.

Article 3
Pour participer au concours le candidat devra s'inscrire en complétant le formulaire d'inscription. 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. 
A la fin du concours, les gagnants seront désignés par un jury, préalablement sélectionné. 

Article 4 
Le musée souhaite sensibiliser les usagers aux enjeux du développement durable par le vecteur de la création 
artistique :

• création d'un service de table, sur le thème du « bleu », avec des matériaux de récupération
• service de table : assortiment d'objets des arts de la table, vaisselle, linge, ménagère etc...
• chaque participant, individuels ou groupes, disposera d'une surface de 40cm / 60 cm afin de 

présenter son service
• le bleu peut évoquer le cercle chromatique, la musique (le blues), différents univers, marin, minéral, 

animal, cinématographique, historique, philosophique etc...
• les matériaux : vaisselle ou verre cassés, carton, tissus, papier mâché, poterie, origami, émaux, bois, 

broderie etc...
• l'inspiration peut être traditionnelle ou décalée

 Article 5
Le jury déterminera sur vote à la majorité, les 3 gagnants du concours dans chaque catégorie :

• groupe adultes
• individuel adulte
• groupes enfants         
• individuel enfant     

Article 6
Le concours est composé de dotations suivantes dans chaque catégorie :

Pour les adultes :

Premier prix :

lot d'une valeur de 70 €

Deuxième prix     :  

lot d'une valeur de 50 €

Troisième prix     :  

lot d'une valeur de 30 €

Pour les enfants :

Premier prix :
 

lot d'une valeur de 70 €

Deuxième prix     :  

       lot d'une valeur de 50 €

              Troisième prix     :  

lot d'une valeur de 30 €

CATEGORIE ENFANT



PARTICIPATION INDIVIDUELLE 

NOM de l'enfant : ….............................................................................

PRÉNOM de l'enfant : ….............................................................................

AGE de l'enfant : ….......... ans 

ADRESSE familiale : ….............................................................................

….............................................................................

CODE POSTAL :

VILLE : …..............................................................

ADRESSE mail : ….......................…................................@..........................................

TEL :    ......................................

Pour les mineurs, les parents ou le responsable légal, 
doivent obligatoirement remplir le formulaire d'accord parental

PARTICIPATION en GROUPE ou en STRUCTURE 

NOM de la structure ou du groupe : ….................................................................

NOM du référent : …..................................................................

PRÉNOM du référent  : …..................................................................

AGE des enfants : minimum : ........ ans  maximum : ........ ans 

ADRESSE de la structure ou du référent du groupe  :
…............................................................................................................................

…............................................................................................................................
CODE POSTAL :

VILLE :   …..............................................................

ADRESSE mail : …................................@..........................................

Nombre de participants :  ................................TEL : ......................................

CATEGORIE ADULTE 



PARTICIPATION INDIVIDUELLE 

NOM : ….............................................................................

PRÉNOM : ….............................................................................

ADRESSE :…............................................................................................................................

…............................................................................................................................

CODE POSTAL :

VILLE : …..............................................................

ADRESSE mail :   …................................@..........................................

TEL : ...........................................

PARTICIPATION en GROUPE ou en STRUCTURE 

NOM de la structure ou du groupe  : …...............................................................

NOM du référent : ….............................................................................

PRÉNOM du référent  :….............................................................................

ADRESSE de la structure :
…...........................................................................................................................

….............................................................................

CODE POSTAL :

VILLE : …..............................................................

ADRESSE mail : …................................@..........................................

Nombre de participants : ….........................TEL : ...................................................

Titre de l’œuvre: .............................................................................................................................



Auteur : (Nom de la ou des personnes, ou nom de la structure)
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................

Matériaux  :
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Horaires et ouvertures :

Le musée est ouvert :
les lundis, mercredis, jeudis, vendredis :

• de 9h30 à 11h pour les groupes.
• de 11h à 18h pour le public.

les samedis , dimanches  et jours fériés:
• de 10h00 à 18h30 pour tous les publics. 

Le musée est fermé :
les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Le musée est gratuit :
les 1ers dimanches de chaque mois, aux Journées du Patrimoine, Nuit des musées



Tarifs     :  
• 7.50 € jusqu'au 20 mars 2016
• 6.00 € à partir du 21 mars 2016

Tarifs réduits     :  
• 5.00 € jusqu'au 20 mars 2016
• 3.00 à partir du 21 mars 2016

       Le musée est gratuit     :  

• les porteurs de la carte club « petit Léonard »
• les moins de 18 ans
• les étudiants des écoles des Beaux-Arts, d’histoire de  

l’art, d’Arts Plastiques, et de l'école du Louvre
• les titulaires du R.S.A
• les personnes inscrites Pôle Emploi
• les abonnés du Musée
• les porteurs de la carte des guides Ville d’art et  

d’histoire
• les porteurs des cartes de membre de l’association 

générale des conservateurs des collections publiques  
de France

• les titulaires de la carte du Ministère de la Culture
• les titulaires de la carte professionnelle de journalisme 
• Les titulaires du « passeport Tourisme », ou du « Pass  

Pro-Tourisme »
• les titulaires de la carte ICOM

Tarif réduit     :  

• les 18-25 ans  
• les enseignants porteurs carte Pass Education
• les handicapés titulaires de la carte d’invalidité et leur  

accompagnateur
• les porteurs des cartes CEZAM, Amis du Musée, « 

Muses, Musons, Musée »
• 2 accompagnateurs du détenteur de la carte club « Petit  

Léonard »
• plus de 65 ans
• familles nombreuses à partir de 3 enfants
• City pass Arras
• étudiants 
• sociétaires du Crédit Agricole Nord de France

CONTACT ET INFORMATION

Françoise Avignon, médiatrice culturelle
Partenariat avec l'établissement public du château de Versailles

Tél : 03 21 50 69 35

f-avignon@ville-arras.fr

mailto:f-avignon@ville-arras.fr

