
REGLEMENT INTERIEUR

Jeu-concours Jeunesse et Patrimoine

Article 1     : Objet

Ce  jeu-concours  Jeunesse  et  Patrimoine  s'inscrit  dans  le  cadre  des  34èmes  Journées
européennes du patrimoine dont le thème de l'édition 2017 est la Jeunesse. Il s'agit donc d'une
action ponctuelle.

L'idée de ce jeu-concours  est  née de notre volonté de valoriser le patrimoine de Saint-Brieuc
auprès des jeunes, dans une démarche d'appropriation. Elle fait aussi écho à la candidature de la
Ville  au label  national  Ville  et  Pays  d'Art  et  Histoire  et  à  nos actions  dans le  domaine de la
conservation et la transmission du patrimoine auprès d'un large public.

Les Journées européennes du patrimoine sont, cette année, co-organisées avec la Ville de Plérin,
notamment au niveau du Port du Légué. Elles se dérouleront les 16 et 17 septembre 2017.

Dans le cadre de ce concours, les jeunes sont appelés à envoyer un document qui représente un
élément du patrimoine de leur ville, sous la forme d'une photographie, d'une courte vidéo (1'30
maximum), d'un texte, d'un dessin, etc. Il s'agit pour eux d'exprimer la relation particulière, intime
qu'ils ont avec cet élément du patrimoine, de manière originale et inspirée.

Article 2     : Critères de recevabilité

> habiter Saint-Brieuc ou Plérin

> avoir entre 12 et 25 ans

> être autorisé à concourir par son représentant légal pour les mineurs.

Article 3     : Calendrier du jeu-concours

Le dépôt par les candidats de leur document (1 seul par candidat) devra s'effectuer avant le lundi
4 septembre 2017, soit le dimanche 3 septembre minuit au plus tard.

Une période de votes du public, via la page Facebook My Saint-Brieuc, sera ouverte du 4 au 14
septembre inclus.

Le jury, quant à lui, se réunira le jeudi 15 septembre.

Les  prix  seront  remis  aux  lauréats  le  dimanche  17  septembre,  à  la  clôture  des  Journées
européennes du patrimoine.



Article 4     : Composition du jury

Le jury est constitué des personnes suivantes :

- l'Adjoint à la Culture de la Ville de Saint-Brieuc

- l'Adjoint à la Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc

- l'Adjointe à la Culture de la Ville de Plérin

- 1 technicien de la Direction des Affaires Culturelles de Saint-Brieuc

- 1 technicien du service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc.

Article 5     : Modalités de désignation des lauréats

L'analyse des propositions des jeunes et  la  désignation des 3 lauréats se fera de la  manière
suivante :

> le nombre de likes obtenus par le public sur Facebook détermine le classement provisoire des
10 meilleures propositions et attribue 100 points au 1er, 90 points au 2ème, 80 points au 3ème et
ainsi de suite jusqu'à 10 points pour le 10ème.

> ces 10 meilleures propositions sont ensuite examinées par le jury. Le jury attribue à son tour son
classement par ordre de préférence en donnant 100 points à sa proposition préférée, 90 points à
la 2ème, 80 points à la 3ème et ainsi de suite jusqu'à 10 points pour la 10ème.

> Les deux classements s'additionnent  alors et  déterminent  le  classement  final  et  donc les 3
lauréats.

Article 6     : Critères de sélection

Le jury analysera les propositions des jeunes en tenant compte des items et critères ci-dessous :

• Qualité visuelle de la proposition,

• Originalité de la proposition,

• Contenu de la proposition

Article 7     : Les prix à gagner

Le classement  final  après  vote  du public  et  du jury  permettra  de désigner  les  3 lauréats  qui
recevront des lots en lien avec l'action culturelle déployée sur le territoire briochin :

• 1er prix : le lauréat gagnera 1 pass Art Rock 2018, 1 abonnement 2017/2018 à la Passerelle et
1 abonnement 2017/2018 à la Citrouille

• 2e prix : le lauréat gagnera 1 pass Art Rock 2018 et 1 abonnement 2017/2018 à la Citrouille

• 3e prix : le lauréat gagnera  1 pass Art Rock 2018

Article 8     : Validité et modification du règlement

Le présent règlement est valable uniquement pour l'édition 2017 des Journées européennes du
patrimoine.

Toute  modification  du  présent  règlement  avant  mise  en  œuvre  fera  l'objet  d'une  nouvelle
délibération du Conseil Municipal.
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