
                                                                      
 

EXPOSITION « JEUNES TALENTS » 
2022 

A MAISONS-ALFORT 
 
 

 

 

DEPÔT DE CANDIDATURE 
 
 

 
 
 

CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

- Avoir entre 16 et 30 ans à la date de la clôture des inscriptions, soit le 31 janvier 2022. 
- Avoir une pratique artistique en amateur dans un des domaines suivants : peinture, dessin, 

infographie, sculpture, BD, mangas, graff, vidéo, vitrail, mosaïque, gravure, photographie… 
- Résider à Maisons-Alfort. 
- Déposer sa candidature à titre individuel. 

 
 
INSCRIPTION 
 
Les candidats devront prendre rendez-vous avant le 31 janvier 2022 auprès du : 
 

 
Bureau Information Jeunesse 

Karine PINTO 
6 bis av. de la République 

94700 Maisons-Alfort 
01 49 77 80 38 

info.j@bij-maisons-alfort.com 
 

 
 
Lors de cet entretien et afin de pouvoir constituer le dossier d’inscription, les candidats devront 
présenter leurs œuvres de préférence sous format numérique (ex : photos de leurs réalisations sur 
clé USB) ou fournir une adresse internet où celles-ci sont visibles, ou encore venir avec certaines 
de leurs œuvres.    
 

 

 



OEUVRES ADMISES  
 
Chaque candidature sera étudiée par un comité qui sélectionnera une œuvre ou plus (selon le 
nombre final de participants). La décision du Comité sera souveraine et sans appel. 

 
 
OEUVRES NON ADMISES 
 
Les œuvres ayant un caractère publicitaire, politique, religieux, injurieux ou obscène susceptible de 
porter atteinte à la bonne tenue générale de l’exposition. Les copies de tout ou partie d’une œuvre 
existante ne seront pas admises, sauf si le candidat a l’autorisation de son auteur ou ayants droits 
et qu’il peut en fournir la preuve. Les œuvres collectives ne seront pas acceptées. 

 
 
PUBLICITE 
 
Les œuvres exposées par les candidats pourront être photographiées et reproduites dans les 
journaux, le magazine municipal et sur les sites Internet de l’Office Municipal de la Culture, du 
Bureau Information Jeunesse et de la Ville de Maisons-Alfort ainsi que sur les medias des trois villes 
partenaires, pour une durée de 10 ans. 

 
 
OUVERTURE – VERNISSAGE 
 
L’exposition Jeunes Talents aura lieu en avril 2022 à Maisons-Alfort. Un vernissage aura lieu en 
présence des artistes (date et horaire fixés ultérieurement). 

 
 
PRIX ATTRIBUES 
 
Lors du vernissage des prix seront remis. 
 

 

 

Maisons-Alfort, le 4 octobre 2021 


