
REGLEMENT DE L EXPOSITION 
Paye ta gouache !!! 

du 16 au 23 Avril 2015 
 

DEFINITION : 
   Nous vous proposons une nouvelle fois  de vous donner la possibilité d'exposer une de vos œuvres dans le 
cadre de cette exposition, en dehors du cadre des cours. Tout étudiant(e) est appelé à participer quels que soit 
la filière (arts-plastiques, arts du spectacle, histoire de l'art) et quels que soit le niveau ( L1, L2, L3, M1, 
M2....) Laissez libre cours à vos envies, vos désirs, à ce qui vous fait rêver ! Les œuvres seront soumises à un 
comité de sélection composé d'étudiants. Ce petit comité est surtout prévu pour des raisons de sécurité et 
d'encadrement de l'exposition, nous sommes ouvert à toutes propositions du moment quelles respectent les 
conditions qui vont suivre. 
 
 
ESPACES D EXPOSITION : 

• le hall et le devant de la cafétéria (pour l'accès aux cimaises) 
• la salle 002 
• la mezzanine 
• les deux surfaces du mur d'exposition libre. 
• le patio  
• le balcon du 1er étage 
• le parvis de l'ufr. 

Aucun autres espaces n'est possible en dehors de ces derniers en raison des cours. 
 
 
FORMAT DE L EXPO : 
  Les œuvres peuvent être de type 2D : dessins, peintures, photos, vidéos ; les dimensions sont libres du 
moment que les œuvres peuvent être présentées et contenues dans les espaces d'expositions. 
UN SYSTEME D'ACCROCHE FIABLE DOIT ETRE PREVU. 
 Les vidéos peuvent être néanmoins refusées si leurs sons viendraient à perturber le déroulement des 
cours. Dans ce cas il faudra diminuer le son le plus possible pour veiller au bien être des cours et du 
personnel administratif. 
  
  Les œuvres peuvent être de type 3D : sculptures, installations, performances, environnements, 
coutures, décors etc... de même que pour les œuvres en 2D pensez à ce que les dimensions de vos 
réalisations conviennent aux espaces d'expositions. 
De plus le comité veillera à ce que les réalisations ne soient pas dangereuses d'un point de vue sécurité (de 
ne pas bloquer ou gêner l'accès aux portes, fenêtres, issues de secours, escaliers et ascenseurs) pour des 
raisons évidentes de sécurités. Les œuvres comportants de l'alcool ou des stupéfiants sont bien 
évidemment INTERDITES. L'exposition est limitée à UNE œuvre par participant. 
 
Les courts-métrages, films se seront pas montrés dans le cadre de l'exposition mais lors du festival : Gobe ta 
Péloche,qui se déroulera en soirée le jeudi 23 avril au Ciné St Leu. 
 
 
VOTE ET REMISE DE PRIX : 
 A la fin de la semaine d'exposition le 23 Avril, une urne sera mise en place devant la cafétéria de 12h à 16h. 
Le vote à pour but d’élire la création préféré du public, dont l’auteur se verra remettre un trophée créé par  
Etienne Meunier. Cérémonie au Ciné St Leu après le Gobe ta Péloche. 
 
 
Pour toutes informations et demandes joindre Tata Jacqueline ou Marie-Charlotte de KPA. 
 

INSCRIPTION A REMETTRE AVANT LE 26 MARS 2015. 
CASSIER N°5, gtp.ptg.kpa@gmail.com ou Tata Jacqueline et Marie-Charlotte. 


