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À vous de créer !



MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON

LIONS D’OR 2019 DES JEUNES TALENTS ROBINSONNAIS

À vous de créer !

Encourager la créativité, les échanges et les rencontres entre les âges et les talents de toutes sortes sont les raisons 
d’être du concours des Lions d’or des Jeunes Talents robinsonnais, organisé par le LIONS CLUB LE PLESSIS-ROB-
INSON, en partenariat avec le service municipal de la Jeunesse et la Médiathèque Jean d’Ormesson.

Comme chaque année, ce concours encourage les jeunes artistes à présenter au jury une œuvre de 
leur choix : peinture, dessin, sculpture, vidéo, photographie, littérature, mode, musique, …
Tous les talents sont permis !

Pour cette édition 2019 du concours, les candidats seront répartis en deux catégories :
- les « juniors » (14 à 17 ans inclus), dont le lauréat recevra un chèque-cadeau d’une  valeur de 300€. 
- les « 18-25 », dont le gagnant se verra attribuer un prix de 1000€.
D’autres prix d’encouragement pourront éventuellement être décernés aux œuvres remarquées.

En plus d’être un tremplin considérable pour les vainqueurs, dans le développement de leur passion 
et, pourquoi pas, de leur carrière, ce concours représente – et ce depuis 2008, année de son lance-
ment – une expérience très enrichissante et formatrice pour les jeunes artistes de la ville, mis à l’hon-
neur. Alors, n’hésitez plus à vous lancer !

Pour participer au concours, il suffit :
• d’être âgé de 14 à 25 ans et d’avoir un lien avec Le Plessis-Robinson,
• de déposer son bulletin d’inscription auprès du PIJ, de la Médiathèque ou de s’inscrire sur le site 

de la ville www.plessis-robinson.com avant la date limite des candidatures : lundi 15 juillet 2019,
• de soumettre au jury une œuvre, accompagnée d’un texte d’explication ou de motivation.

Comme chaque année, les participants aux Lions d’or des Jeunes Talents robinsonnais au-
ront également l’occasion de faire découvrir leurs œuvres au public lors d’une exposition 
organisée dans les locaux de la Médiathèque, à la fin du mois de septembre et durant envi-
ron trois semaines. Une cérémonie officielle sera également organisée, à l’issue de cette ex-
position, afin de décerner les prix aux lauréats et de célébrer tous les candidats.

EXPOSER LES TALENTS



JEUNES TALENTS ROBINSONNAIS 2019

Article 1 : Objet du concours
Le « Lions d’Or des Jeunes Talents Robinsonnais » récompensera les au-
teurs d’une œuvre originale de nature artistique ou culturelle dans deux 
catégories, « Juniors » et « 18-25 », désignés par un Jury.

Article 2 : Conditions de participation
Les candidats, devront obligatoirement être âgés de 14 ans minimum et de 
25 ans maximum au 15 septembre 2019 et seront répartis en deux catégo-
ries : Catégorie « Juniors » : 14 à 17 ans et catégorie « 18-25 » : 18 à 25 ans. 
Ils devront résider ou avoir leur activité principale au Plessis-Robinson 
(les établissements scolaires sont inclus dans cette catégorie). Toute au-
tre attache avec la commune du Plessis-Robinson sera examinée au cas 
par cas. 
Les lauréats de la catégorie « 18-25 » des précédents concours ayant rem-
porté le prix de 1 000 €  ne peuvent pas se représenter lors des trois an-
nées qui suivent celle de leur réussite. Toutefois, il leur sera proposé d’ex-
poser, hors concours, de nouvelles oeuvres pour faire connaître leurs 
créations.

Article 3 : Modalités de participation
Les postulants devront remplir un bulletin de participation en double 
exemplaire, et le remettre (avant le 15 juillet 2019) à la Médiathèque 
Jean d’Ormesson (Maison des Arts, 1 place Jane Rhodes 92350  
LE PLESSIS-ROBINSON) (12e concours du « Lions d’or des Jeunes Tal-
ents robinsonnais »)
Ce bulletin devra être accompagné d’une photo d’identité et d’un docu-
ment prouvant qu’ils remplissent bien les conditions de participation de 
l’article 2 alinéa 2. 
En outre, ils devront fournir une description la plus complète possible de 
l’oeuvre pour laquelle ils concourent comportant leurs motivations, les 
idées directrices et toute indication utile à la bonne compréhension de 
leur création. 
Les candidats mineurs (catégorie « Juniors ») devront fournir l’autorisa-
tion écrite d’un parent ou d’un tuteur légal. Les oeuvres devront être 
déposées à la Médiathèque Jean d’Ormesson au plus tard le samedi 14 
septembre 2019. 
Ces oeuvres seront présentées au public lors d’une exposition qui se tien-
dra à la Médiathèque Jean d’Ormesson fin septembre - début octobre 
2019 pour une durée d’environ 3 semaines. 
Le Lions club se réserve le droit de refuser d’exposer toute oeuvre ne 
répondant pas à son éthique ou aux critères requis définis à l’article 4.

Article 4 : Présentation des oeuvres
4-1 : Les candidats devront fournir avec leur oeuvre un descriptif de celle-ci 
tenant sur une page de format A4 (dactylographiée avec des caractères  
Arial de taille 12 minimum) comportant toute indication utile à la bonne 
compréhension de l’oeuvre par le public. Cette page qui devra comporter 
en en-tête le nom et le prénom de l’auteur sera affichée avec l’oeuvre ex-
posée
4-2 : Les œuvres devront être prêtes à être exposées (encadrement, sys-
tème d’accrochage adapté, etc.) et les candidats devront fournir un texte 
écrit donnant toutes les indications nécessaires pour la présentation de 
l’oeuvre lors de l’exposition sachant que l’espace d’exposition est limité.
4-3 : Les œuvres présentées sous forme vidéo devront être fournies dans 
un format téléchargeable et lisible sur ordinateur.
4-4 : Les œuvres littéraires devront être présentées sous forme dactylo-
graphiée (Arial 11) 

Pour l’exposition, l’oeuvre complète sera mise à disposition du public 
mais elle devra impérativement être accompagnée d’un résumé dactylo-
graphié dans les mêmes conditions que le descriptif défini à l’article 4.1.

Article 5 : Composition du jury
Le jury sera composé de personnes qualifiées désignées par le Lions club 
et la Mairie du Plessis-Robinson.

Article 6 : Sélection du lauréat
Le jury se réunira autant de fois que nécessaire pendant la durée de l’ex-
position. 
Toutes les candidates et tous les candidats seront auditionnés par le jury 
de manière à compléter son information sur leurs motivations et sur leur 
parcours artistique, Pour ce faire, lors de leur audition, les candidats dev-
ront produire tous documents de nature à éclairer le jury (par exemple, 
un choix de leurs oeuvres antérieures). 
Les dates, heures et lieux des auditions seront communiqués aux candi-
dats en temps utile.

Article 7 : Dotation du concours
Une carte d’achats d’une valeur de 300 € (trois cents euros) sera attribuée 
par le Lions club au lauréat de la catégorie « juniors ». 
Un prix de 1 000 € (mille euros) sera attribué par le Lions club au lauréat de 
la catégorie « 18-25 ». 
Du fait de l’acceptation de son prix, le lauréat ou ses parents ou son tuteur 
légal, autorise le Lions club à utiliser son nom, prénom, sans restriction ni 
réserve aux seules fins de valorisation et de promotion de sa réalisation, 
sous réserve des dispositions de l’article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui stipulent 
que les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression des données les concernant. Les partici-
pants ainsi que leurs parents ou tuteur légal peuvent exercer ce droit. 
Le Lions club se réserve le droit de ne pas attribuer les prix si les oeuvres 
sont jugées insuffisantes et, à l’inverse, se réserve également le droit d’at-
tribuer des prix d’encouragement (dans les deux catégories) à des 
oeuvres retenues pour leur qualité. 
De plus, le Lions club apportera son meilleur concours à la valorisation 
des oeuvres primées et à la promotion de leurs auteurs.

Article 8 : Litiges et responsabilités
La participation au concours vaut acceptation par les candidats de toutes 
les clauses du présent règlement. 
Le Lions club se réserve le droit de différer, de modifier ou d’annuler le 
concours s’il estime que les circonstances l’exigent. 
Le Lions club et la Mairie du Plessis-Robinson ne pourront être l’objet 
d’une quelconque réclamation visant à engager leur responsabilité.

Article 9 : Consultation du règlement et accès au bulletin d’inscription
Le présent règlement est adjoint à chaque bulletin d’inscription au con-
cours disponible aux heures d’ouverture au public à la Médiathèque Jean 
d’Ormesson (Maison des Arts, 1 place Jane-Rhodes) ainsi qu’au « Point 
Information Jeunesse » (3, place Charles-Pasqua)
Il est également consultable sur les sites :
www.plessis-robinson.com
https://lions-leplessisrobinson.myassoc.org

RÈGLEMENT
Sous le patronage de Madame Béatrice ROBIN,

Maire adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine
Le LIONS CLUB LE PLESSIS-ROBINSON (ci-après désigné « Lions club »)

ouvre un concours pour l’attribution du :
« LIONS D’OR 2019 » DES JEUNES TALENTS ROBINSONNAIS



Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :      
Âge :
Adresse : 
Numéro de portable : 
Adresse mail :

Catégorie :  Juniors (14-17 ans)   18-25 ans

Documents à joindre obligatoirement (cf. art.3 du règlement) :

• photo d’identité

• justificatifs de l’âge et du lien avec Le Plessis-Robinson 
(et pour les mineurs, autorisation des parents ou du tuteur légal)

• description de l’œuvre présentée et lettre de motivation

J’ai bien pris connaissance du règlement et j’en accepte les termes.

Date :        /        /  
Signature :

À retourner à la Médiathèque Jean d’Ormesson (Maison des Arts 1, place Jane-Rhodes) à l’atten-
tion de Marie-Astrid Valentini ou Gwénaëlle Pondaven.

Comment avez-vous eu connaissance du concours (cocher les cases appropriées, plusieurs réponses possibles) :

Médiathèque   Le Petit Robinson/ Le Kiosque   PIJ   
Association, Collège, Lycée  Site internet du Plessis-Robinson  Site internet du Lions club 
Par relation   Autre (à préciser) ……..........

Des prix 
à gagner , 

jusqu’à 
1000 €

BULLETIN D’INSCRIPTION

Point Information Jeunesse :
3, Place Charles-Pasqua

Médiathèque de la Maison 
des Arts :

1, Place Jane-Rhodes

Site de la Ville :
www.plessis-robinson.com

Date limite

d’inscription :

15 juillet
2019


