10ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida
Concours d’art pour jeunes talents
Règlement






I.

Catégorie A : Dessin
Catégorie B : Peinture/Aquarelle
Cible : Jeunes élèves (Garçon ou fille, collège et lycée) entre 12 et 17 ans des
établissements scolaires publics et privés des Provinces de : Fès Moulay Yacoub,
Ouarzazate, Kenitra, El Jadida et Tanger.
Thème : Tbourida et les arts équestres traditionnels

Phase qualificative :

- Qualification : Chaque province organisera une présélection au niveau local pour
choisir au final 3 participants pour la catégorie A et 3 pour la catégorie B. Soit un total de 6
participants par Province.
- Organisateur : Les autorités provinciales
- Jury : à déterminer par la province.

II.




Phase finale :
Lieu : Salon du Cheval d’El Jadida/Hall d’exposition
Date : Mercredi 18 Octobre
Jury au Salon du Cheval : Professionnels du monde de la peinture et du dessin,
désignés par l’Association du Salon du Cheval.

 Participation et classement :
- Les participants finalistes exécuteront chacun une œuvre devant le jury du concours,
à savoir soit un dessin soit une peinture par élève.
- Le jury jugera ces dessins et peintures et procédera au classement par catégorie.
- Des prix seront distribués pour les gagnants (Ipad, téléphone, ou équivalent) et
souvenirs du Salon pour les autres.

III.

Programme de la phase finale :



Mardi 17 octobre :
- A partir de 16h : Arrivée au Centre d’estivage des FAR ;
- De 18h à 20h : Diner aux restaurants du Parc d’exposition.



Mercredi 18 octobre: Jour du Concours
- 10h à 16h30 : Concours (avec pause-déjeuner sur place)
- 17h30 : Annonce des gagnants et remise des trophées
- De 18h à 20h : Diner aux restaurants du Parc d’exposition.



Jeudi 19 octobre :
- Accès libre au Salon à tous les participants ;
- Déjeuner aux restaurants du Parc d’exposition ;
- Retour vers les Provinces d’origine.

IV.

Logistique et prise en charge :



Le transport jusqu’à El Jadida et retour, ainsi que l’encadrement pendant tout le
séjour à El Jadida seront à la charge des autorités provinciales.
- Chaque Province nommera 2 accompagnateurs adultes pour l’équipe le représentant.



L’hébergement et la restauration des participants et accompagnateurs seront à la
charge de l’ASC pendant la durée du concours (2 nuitées). La restauration est assurée
exclusivement au Parc d’Exposition.

 Matériel :
- L’ASC mettra à la disposition des concurrents, pendant la phase finale du concours, le
matériel de peinture (Couleurs primaires + blanc), les Chevalets, les toiles préparées
(30Lx40H CM) ainsi que le papier canson.
- Les pinceaux, les palettes, les crayons et tout autre matériel sont à la charge des
concurrents.

