
CONCOURS	KREATIV	O’HARAS	2018	
« La ruche et les Abeilles ».  

 

	
Siège	Social	:	5	rue	des	coussinets-	ANNECY	–	74000	ANNECY 

Association	Loi	1901	-	Siret	:	809	293	640	000111 

	

NOM	:	____________________________________________________________________	

Prénom	:	__________________________________________________________________	

Mail	:	_____________________________________________________________________	

Téléphone	:	________________________________________________________________	

Nom	d’artiste	:	_____________________________________________________________	

	

Nom	de	la	pièce	:	___________________________________________________________	

	

Techniques	et	Matériaux	utilisés	:	

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	

	

Texte	de	Présentation	du	travail	par	rapport	au	thème	:		

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	

	

Spécificité	d’exposition	pour	mise	en	valeur	de	l’oeuvre	:		

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	

	

Valeur	de	la	pièce	:	_______________________	

	
La	participation	au	concours	implique	l’acceptation	des conditions du Concours Kréativ 
O’Haras 2018. 
 
           
Signature: 
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Le concours a pour but de rassembler le travail des créateurs sur un thème 
commun et ainsi mettre en avant la diversité de notre travail afin de 
sensibiliser le public d’une manière originale. 

 
• Le thème retenu est « La ruche et les abeilles ». Le concours est ouvert à tout 

domaine artistique : bijouterie, maroquinerie, mobilier, textile, peinture, 
sculpture, photo, recyclage...  

• Le concours est ouvert à tous les créateurs participants à au moins une 
exposition de Kreativ O’Haras 2018 entre le 23 juin et le 28 juillet 2018 et aux 
adhérents à l’association Kréativ 
 

• Nous souhaitons mettre en avant la diversité de la création sur un thème 
commun. Vous pouvez aborder le sujet de la manière que vous souhaitez, 
concret ou abstrait... (N’hésitez pas à vous renseigner sur la vie des abeilles 
et à découvrir le Rucher des Haras ! ) 

 
• la pièce proposée doit être une création originale réalisée par la personne 

inscrite au Concours et doit être réalisée dans son domaine de compétence. 
 

•  Chaque concurrent peut proposer une à deux pièces maximum.  
 

• Les pièces peuvent être déposées entre le 16 et le 22 juin à Art Loc Hall, 8 fbg 
des annonciades à Annecy, et au plus tard le 23 juin au Haras. Elles 
peuvent être envoyé par voie postale jusqu’au 16 juin à :  

o Kreativ – 5 rue des coussinets – Annecy – 74000 ANNNECY 
 

• Une photo de chaque pièce devra être envoyée par mail au plus tard le 
20 juin. Nous vous invitons à mettre en valeurs votre pièce du mieux que 
vous pouvez.  

          
• Les pièces arrivées hors délai, ne seront pas admises au concours. 

  
• Les pièces proposées doivent être des créations originales réalisées par la 

personne inscrite au Concours. 
 

• Toutes les créations seront exposées au Haras le 23 juin lors de la première 
édition de Kreativ O’Haras et du 24 au 7 juillet chez Armony Saveurs et 
participeront au Prix du Public, le vote aura lieu entre le 23 et le 7 juillet. 

 
 

• Un jury sera composé des acteurs du haras qui se réunira durant la période 
d’exposition du 23 juin au 7 juillet (Images Passage, Armony Saveurs, Le 
rucher des Haras...). 

 
•  Les pièces seront notées sur la qualité du travail, le choix dont le thème est 

abordé, l’originalité de la pièce ... 
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• Le créateur fournira le support nécessaire à la mise en valeur de sa pièce si 
nécessaire. 

 
• Chaque pièce ne devra pas dépasser 50cm linéaire.  

 
• Si vous avez besoin d’une mise en scène spécifique pour votre pièce, merci 

de prendre contact avec l’association Kreativ pour vérifier la possibilité. 
 

• prix :  
prix du jury : 100€ offert par l’association + remboursement du stand de la saison de 
Kreativ O’Haras 
 
prix du public : 150€ offert par l’association + remboursement du stand de la saison 
de Kreativ O’Haras 
 
Pièce offerte par tirage au sort au public :  
2€ de participation  
Les visiteurs seront invités à choisir leur pièce préférée (prix du public). Un tirage au 
sort parmi les participants sera effectué le 7 juillet et le gagnant remportera sa pièce 
préférée. Kreativ indemnisera le créateur à hauteur de la valeur réelle estimée par le 
créateur dans la limite de 150€. 
 

• Un concours sera mis en place sous forme de jeu sur Facebook pour inviter 
les gens à venir découvrir les oeuvres (photos de détails des oeuvres) 
informations complémentaires ultérieurement 

 
• Vos créations pourront être photographiées  publiées dans la presse, site 

internet ou tout autre support de Kréativ. 
 

• En cas d’envoi des pièces, Il est demandé aux candidats de veiller au bon 
emballage de leurs œuvres et de contracter une assurance dommage pour le 
transport. L’association décline toute responsabilité quant aux dommages 
survenus pendant le transport. L’envoi est aux frais du participant. 

 
• Les pièces pourront faire l’objet d’une exposition ultérieure et seront à la 

disposition de l’association Kreativ durant l’été. Elles seront rendues au plus 
tard fin septembre et au plus tôt le 8 juillet sur demande. (sauf la pièce gagnée 
par le public tiré au sort qui sera payé au créateur par l’association) 

 
• Si les pièces ne sont pas récupérées dans le temps imparti, ils deviendront la 

propriété de l'association. 
 

• pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association par mail : 
asso.kreativ@gmail.com ou au 06.88.29.11.92 / 06.04.09.52.82 

             
Vous devez impérativement fournir avec chaque pièce, la fiche correspondante 
entièrement remplie accompagnée d’une photo de la pièce (envoie par mail avant le 20 
juin). 

 


