
CONCOURS
DE DESSIN ET DE POÉSIE

« le Réveil de la nature »
Règlement du concours de dessin organisé du 1er au 15 juin 2020

Article 1 – L’organisateur
Borealia, maison d’édition basée à Paris, 33 rue de la Villette 75019, France, organise un 
concours de dessin et de poésie, dont le thème est le suivant : « le Réveil de la nature ». Son 
objectif est de célébrer le 21 juin, le premier jour de l’été, en l’illustrant par le dessin ou un 
poème sur le renouveau et la diversité de la nature.
Article 2 – Les Participants
Le concours de dessin et de poésie est ouvert à tous, adultes et enfants, à partir de 6 ans (enfant 
entrant dans leur 6ème année en 2020). La participation à ce concours est gratuite. Elle s’adresse 
aux personnes de manière individuelle. Un seul dessin ou poème original par participant est 
autorisé. L’œuvre devra n’avoir jamais été produite en public.
Article 3 – Recommandations
Les dessins doivent être réalisés sur un support de taille A4. Le style et la technique sont 
libres. Les dessins ne comportent pas de texte à l’intérieur. Les poèmes doivent rester courts 
(4 à 8 vers). Ils peuvent être écrits  à la main ou dactylographiés.
Article 4 – Coordonnées des participants
Chaque participant doit indiquer à l’arrière de la feuille contenant le dessin ou le poème : 
son nom et son prénom, son âge, ainsi qu’un mail et un numéro de téléphone où il peut 
être contacté. Ces informations restent confidentielles et ne seront pas cédées à des tiers. 
L’œuvre doit être remise chez BOREALIA au 33 rue de la Villette 75019 Paris. (Aucun envoi 
par courrier ou par mail ne pourra concourir.)
Article 5 – Catégories
Les dessins et poèmes reçus seront répartis, en fonction de l’âge des participants, dans l’une 
des cinq catégories suivantes :
- Catégorie 1 : 6 à 10 ans
- Catégorie 2 : 11 à 15 ans
- Catégorie 3 : 16 ans et plus
- Coup de coeur du public
Pour chacune des 3 catégories, parmi toutes les œuvres réceptionnées, 5 dessins et 5 poèmes, 
sélectionnés pour leur qualité artistique et leur pertinence par rapport au thème, seront choisis 
par Borealia. Ces 15 dessins et 15 poèmes seront ensuite soumis à un jury indépendant qui 
élira, pour chaque catégorie, les deux dessins et deux poèmes vainqueurs.
Article 6 – Jury
Le jury se composera de quatre personnes indépendantes :
- Luc Arbogast, compositeur, chanteur et artiste peintre
- Delphine Azoulay-Gonik, animatrice patrimoine et évènements 
- Piotr Vinokurov, réalisateur
 -Isabelle Salmon, illustratrice 
- Jocelyn Legault, artisan créateur
La présentation détaillée du jury est disponible sur www.borealia.eu.
Le coup de coeur du public sera désigné par le plus grand nombre de likes sur facebook et 
instagram
Article 7 – Critères de sélection
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des 15 dessins et 15 poèmes 



sélectionnés en leur attribuant une note de 0 à 10 selon les critères suivants :
- Pertinence par rapport au thème note de 0 à 5
- Qualité artistique note de 0 à 5
Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie, les notes les 
plus élevées. En cas d’ex-æquo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs. Douze 
vainqueurs (2 dessins et 2 poèmes) par catégorie seront désignés.
Article 8 - Prix
Chaque gagnant recevra un pack cadeau surprise de Borealia.
Pour chaque catégorie, les prix seront les suivants :
Premier prix : 2 livres, 2 éléments de papeterie, 1 produit d’épicerie « nature »
Seconde prix : 1 livre, 1 éléments de papeterie, 1 produit d’épicerie « nature »
Article 9 – Calendrier du concours
Ce concours se déroulera selon le calendrier suivant :
- 1er juin 2020 : Ouverture du concours
- 15 juin (au soir minuit) 2020 : Clôture de la remise des dessins et des poèmes
- 16 juin (au soir) : publication d’un poster avec les dessins et les poèmes sélectionnés, que les 
participants pourront consulter sur le site www.borealia.eu
- du 16 juin au 19 juin 2020 : délibération du jury et votes du public sur facebook et instagram
- 20 juin : annonce aux gagnants et invitation à la remise des prix
- 21 juin 2020 : pot de bienvenue avec les gagnants et remise des prix chez Borealia au 33 rue 
de la Villette 75019 PARIS, annonce des gagnants sur le site www.borealia.eu et sur les pages 
facebook et instagram de Borealia
Article 10 – Propriété des oeuvres
Dans le cadre de la compagne d’information autour du concours, du seul fait de leur  
participation à ce concours, les participants autorisent les organisateurs à reproduire et utiliser 
leurs dessins avec leurs noms, prénoms et âges, sans que cette utilisation puisse conférer aux 
participants un droit à rémunération ou avantage quelconque. En participant à ce concours, les 
auteurs demeurent néanmoins propriétaires de leur dessin ou leur poème. Si parmi les œuvres, 
Borealia envisageait d’en utiliser une comme support imprimé, l’auteur percevrait une
compensation.
Article 11 – Récupération des oeuvres
Les dessins ne seront pas retournés aux participants. Cependant, si un participant souhaite 
récupérer son œuvre, cela sera possible jusqu’au 30 juin 2020.
Article 12 – Décision du jury
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.
Article 13 – Acceptation du règlement
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.
Article 14 – Force majeure
Borealia se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, si les 
circonstances l’exigent et sans justification. En cas de force majeure, Borealia se réserve également 
le droit de trancher souverainement toutes difficultés d’interprétation ou d’application du 
présent règlement.
Article 15 – Droit aux informations
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, art L.27, les participants 
disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
les concernant. Les participants ainsi que leurs « tuteurs légaux », s’ils sont mineurs, peuvent 
exercer ce droit, ou s’opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à 
contact@borealia.eu       Fait à Paris, le 28 mai 2020

BOREALIA


