CONCOURS CITROUILLES SCULPTÉES
A l’occasion de la fête des cucurbitacées des 14 et 15 octobre 2017, l’association la Ferme d’Activités des
Mauges organise pendant ces 2 jours son 10ème concours de citrouilles sculptées ouvert à tout public de 7 à
77 ans et +.

Concept : Le public de la fête est invité dans le cadre de ce week-end festif à concevoir une sculpture en
utilisant soit une citrouille apportée de son jardin, soit une citrouille achetée dans la grange à la fête. Des outils
et quelques matériaux naturels seront mis à disposition du public sur place. Le concours aura pour thème :

« Expression humaine ou animale »
Règlement :
➢ La citrouille devra avoir une taille minimum de 15 cm de diamètre et maximum 50 cm. Une autre
cucurbitacée que la classique citrouille orange peut être choisie.
➢ Les participants peuvent au choix apporter la citrouille sculptée ou la faire au stand prévu dans la fête des
cucurbitacées. L’association met à disposition quelques outils pour cela.
➢ Les enfants de – de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.
➢ Toutes les techniques de sculpture sont autorisées en partant de l’extérieur de la citrouille.
(La citrouille creusée « Halloween » est hors concours)
➢ Des éléments de la nature peuvent être ajoutés (exemple : paille,
écorce, mousse, bois, caillou, fève, fruit, noix, petite cucurbitacée,
légume, objet de récupération, laine ou poil d’alpaga…)

➢ Chaque participant ne pourra proposer qu’une œuvre et lui donnera
un nom
➢ Chaque participant déposera son œuvre au stand « CONCOURS CITROUILLES SCULPTEES » avec son
nom, adresse et âge au plus tard le dimanche 15 octobre à 16 H 30.
➢ Un jury statuera suivant différents critères : originalité, esthétique, humour, imagination…
➢ Les 3 meilleures œuvres seront récompensées dans chaque catégorie :
- catégorie enfant jusqu’à 12 ans
- catégorie enfant + 12 ans et adultes
➢ Les résultats seront annoncés le dimanche soir à 17H30
➢ Chaque participant autorise l’association la Ferme d’Activités des Mauges à utiliser les photos prises de son
œuvre dans le cadre de son activité associative
➢ A l’issue du résultat, chaque participant peut au choix laisser son œuvre ou la récupérer au stand.
➢ La participation au concours implique l’acceptation sans réserves du présent règlement

Prix spécial Ecole :
➢ Les écoles peuvent participer au concours en présentant au maximum une œuvre par classe.
➢ Le règlement est exactement le même que pour le concours individuel.
➢ Un prix spécial école récompensera la meilleure classe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription à joindre avec l’œuvre, à déposer sur place au stand « citrouilles sculptées ».
TITRE DE L’ŒUVRE________________________________________________________________________
NOM __________________________ PRÉNOM _______________________________ÂGE ______________
ADRESSE __________________________________________________________________________________
TÉL _____/_____/_____/_____/_____ ADR. MAIL ________________________________________________

