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  11ème SALON DES JEUNES CREATEURS 
    Du 6 au 31  janvier 2016 
 
 
 
Introduction : 
 
La MJC, espace d'échange et de créativité, ouvre ses portes aux jeunes artistes âgés de 
15 à 30 ans, évoluant dans divers domaines de créations artistiques tels que les arts 
graphiques, la mode, la sculpture, la peinture, que ces artistes soient ou aient été en 
formation, ou soient autodidactes. 
 
 
Objectifs : 
 
− Offrir à de jeunes artistes la possibilité de participer à une exposition 
− Favoriser des échanges entre artistes 
− Permettre aux artistes de soumettre leur travail à l'œil d'un public éclectique 
− Faire découvrir au public la richesse et la diversité de la création  contemporaine 
− Promouvoir leur travail auprès de professionnels 
 
 
Déroulement succinct : 
 
Pour participer à l'exposition, l'artiste doit déposer un dossier avant le 16 novembre 2015 
inclus qui sera soumis à la sélection d'un Jury composé de professeurs de la MJC, 
d'administrateurs et d'artistes . 
Ce Jury sélectionnera parmi les dossiers un panel d'artistes qu'il souhaite mettre en avant 
et, pour chacun de ces artistes, il émettra un avis sur les œuvres qu'il pourra exposer. 

   
Durant trois semaines le public sera invité à voter pour son artiste/projet favori dans l'urne 
disposée à cet effet. Lors de la soirée d'inauguration du Salon, le prix du Public sera remis 
à l'un des artistes : il  s'agira d'un chèque d'aide à la création dans le magasin de son choix 
 (en rapport avec son activité), mais  aussi d’un prix en rapport avec son travail dans nos 
magasins partenaires.   
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REGLEMENT DE L'EXPOSITION 
 
 
Dates et lieu d'exposition : 
Du 6 au 31 janvier 2016 
MJC Louis Lepage 
36 bd Gallieni – 94130 NOGENT SUR MARNE 
Tel : 01.48.73.37.67 
e-mail : jeunescreateurs@mjc-nogent.com 
site : www.mjc-nogent.com 
 
 
Critères de sélection : 
Les artistes doivent être âgés de 15 à 30 ans . 
Le Jury appuie essentiellement sa sélection sur des critères d'originalité de la production 
et de qualités techniques et artistiques .  
Le parcours artistique n'est pas pris en compte dans la sélection. Seule les œuvres 
présentées importent , que l'artiste est déjà exposé ou non .  
 
Plusieurs artistes sont sélectionnés et le Jury donne son avis sur les œuvres que chacun 
souhaite présenter. 
 
 
Contenu du dossier de sélection : 
Chaque artiste peut présenter un book ou des œuvres originales. Dans ce dernier cas, il 
devra les laisser à la MJC le temps de la sélection, contre décharge . Les documents 
peuvent aussi  être envoyés par mail. 
 
Un CV artistique ou un texte expliquant la démarche de l'artiste doit également être joint : 
ces documents ne seront pas pris en compte pour la sélection, mais permettront ensuite à 
l'équipe de la MJC de présenter l'exposition aux médias et d'éditer un programme  
d'exposition  plus complet. 
 
 
Dates de dépôt des dossiers de candidature: 
Les dossiers sont à déposer à l'accueil de la MJC, avant le 16 novembre 2015 (date 
butoir). 
Il vous sera  remis en contrepartie une fiche de dépôt à remplir et signer. 
La MJC est ouverte le lundi de 14h à 22h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 22h, 
le samedi de 10h à 17h. 
Le Jury se réunira pour délibérer début décembre. 
 
 
Œuvres pouvant être présentées (liste non exhaustive) : 
Peinture, dessin, photographie, BD, graff,, infographie, travail vidéo, stylisme, sculpture... 
 
(Pour mieux se rendre compte des possibilités d'exposition, un plan de l'espace 
d'exposition peut être fourni sur demande) 
 
 
Décision du Jury : 
Chaque artiste sélectionné en sera informé par téléphone le jour même de la sélection. Il 
pourra venir installer à partir du lundi 4  janvier et jusqu'au mardi 5 janvier 2015 à 22h . 
 

mailto:mjc.nogent@wanadoo.fr
http://www.mjc-nogent-sur-marne.com/
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Lors du dépôt , il devra fournir une liste comprenant le titre des œuvres déposées (s'il y a 
lieu), ou leur descriptif, et  la valeur financière à la fois pour l'assurance et pour pouvoir 
émettre une liste des prix à l'intention du public.  
Toutes les œuvres sélectionnées doivent comporter les coordonnées de l'artiste et, le cas 
échéant,  être munies d'un système d'attache fiable. 
S'il s'agit d'une installation demandant un configuration particulière, y joindre le descriptif 
détaillé. 
 
 
Installation – enlèvement : 
 
La MJC possède quelques socles et 2 vitrines, cependant il est conseillé d'apporter ses 
propres supports. 
Des cimaises et des tables sont également disponibles. 
L'enlèvement sera laissé aux soins des artistes. Celui-ci devra être effectué  le lundi 1er 
février, aux heures d'ouverture habituelles. 
 
 
Communication : 
 
La MJC fait apparaître l'ensemble de sa programmation culturelle sur son site internet et 
sur celui de la Ville, ainsi que sur sa lettre d'information mensuelle et sur le Journal de la 
Ville de Nogent. 
Elle envoie aussi régulièrement des infos à la Presse spécialisée , ainsi qu'aux sites se 
consacrant aux lieux d'expositions et de manifestations en Région Parisienne. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l'exposition,un programme de présentation est édité, qui est 
destiné aux visiteurs de l'exposition : ce programme contient le descriptif des œuvres 
présentées et les coordonnées de leurs auteurs (sauf refus de ce dernier). 
La MJC donne également à chaque artiste 20 cartons d'invitation à la soirée 
d'inauguration. 
 
 
Soirée de remise des prix : 
 
Le samedi 30 janvier 2015 à partir de 19h, la MJC invite les artistes et leurs invités au 
vernissage de l'exposition au cours duquel sera remis le Prix du Public. 
Cette soirée sera ponctuée d'animations diverses proposées par les artistes eux-mêmes 
s'ils le souhaitent, afin d'agrémenter l'exposition : par exemple, musique vivante (groupe) 
ou enregistrée (DJ), présentation d'une démarche artistique, conférence, défilé de mode... 
A 20h30 débutera le concert  « jeunes talents » qui clôtura le festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4
 

FICHE DE DEPOT DE CANDIDATURE AU SALON DES JEUNES 
CREATEURS 2016 
 
 
NOM :  ............................................................................................... 
 
PRENOM : ........................................................................................................... 
 
AGE : ............................................................................................................................... 
 
ADRESSE : ..................................................................................................... 
 
VILLE : .................................................................................................... 
 
N° TEL :  .............................................................................................. 
 
Email:  …........................................................................................... 
 
 
TYPE D'OEUVRES PRESENTEES : 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
 
CURSUS ARTISTIQUE : à joindre . Ou démarche de l'artiste si cursus faible voir inexistant 
. 
 
 
DEPÔT CE JOUR :  
 
 
 
VALEUR ESTIMEE DE CE DEPÔT : 
 
 
 
Je soussigné ........................................................................................ 
déclare avoir déposé ce jour à la MJC Louis 
Lepage............................................................................. 
d'une valeur globale de............................................... 
 
 
La MJC s'engage à assurer auprès de la MAIF l'ensemble des pièces déposées(*) pour la 
sélection du Salon, à compter de la date de dépôt de ces pièces indiquée ci-dessous, et 
jusqu'à la fin de la période de sélection ou de l'exposition, c'est-à-dire au plus tard le 30 
janvier 2016 
(*) sous couvert du dépôt d'une liste comprenant le titre des œuvres et leur valeur. 
 
DATE         SIGNATURE du candidat 
 
 
 


