Créations de l’instant
Règlement

1‐ Informations générales
L’association Le Boucan Des Arts, domiciliée au 1 place de l’Église à Lavaré, organise pour sa
seconde édition, les Créations de l’instant portant sur le thème de son Festival 2016 Lavaré “sens”.
Le Festival du Boucan Des Arts 2015 à Lavaré, sur le thème PASSAGE, a su ouvrir la route à de
nombreuses envies…
Un passage reliant la base de loisirs et le bourg a été déclencheur d’activités nouvelles :
promenades, rencontres, créations, flâneries en pleine nature et au cœur du village.
Les premiers participants aux Créations de l’instant 2015 se sont fait plaisir !
● soit en partageant un de leurs savoir‐faire,
● soit en se lançant le défi d’une nouvelle situation et/ou d’une nouvelle technique.
L’objet de ces Créations de l’instant est de valoriser et faire connaître tout le panel des disciplines
artistiques, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. L’objet de ces Créations de l’instant
est de se faire plaisir, de s’essayer à de nouvelles techniques, de s’essayer à créer en un temps
défini et sur un thème défini, de rencontrer et d’échanger avec d’autres créateur.

2‐ Thème imposé
Le thème du Festival 2016 Le Boucan Des Arts à Lavaré est ”sens”.
Chacun est libre d’imaginer autour de ce thème. Chacun est libre de choisir sa ou ses techniques
artistiques. Chacun est libre de créer pendant le temps fort du dimanche 21 août, ou à un autre
moment préalablement choisi et signalé. Chacun est libre de choisir son défi de temps,
notamment si la technique en prend.

3‐ Conditions et modalités de participation
Pour participer il faut s'inscrire sur le site du Boucan Des Arts : l
eboucandesarts.ettrucs.com
>
Créations de l’instant >Inscription
et ce jusqu’au vendredi 19 août minuit. L’
inscription est
gratuite, la participation est bénévole. Pour se faire connaître, n'oubliez pas de joindre
suffisamment de pièces demandées dans le "Porfolio".
Les Créations de l'instant se déroulent lors du temps fort du Festival, dimanche 21 Août 10H‐15H,
mais peuvent, à défaut, se tenir à tout autre moment et en tout lieu convenus et arrêtés avec
l'organisatrice.

4‐ Modalités d’exposition
Tout artiste qui souhaite montrer le travail qu’il réalise le reste de l’année est autorisé à apporter 5
œuvres maximum de taille modérée, à condition que :
● elles illustrent la technique utilisée lors de la création de l’instant,
● elles entrent dans la thématique “sens”, quelque soit la technique,
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● l'ensemble des œuvres choisies occupent 5m² au maximum,
● l'emplacement des œuvres soit le lieu de la création de l'instant, à défaut un lieu validé par
l'organisation du Festival,
● l'installation et le matériel d'exposition sont prévus par le participant.

5‐ Frais et assurance
Le participant est lui seul responsable des matériel et œuvres apportés pour cette participation.
Le participant prévoit son matériel et ses équipements, sauf demande préalable faite et acceptée
lors de l’inscription. Un délai minimum de 10 jours est exigé pour toute demande.

6‐ Acceptation du règlement, droits de propriété et publicité
La participation aux Créations de l'instant implique la complète acceptation du présent règlement,
ainsi que le consentement à la reproduction graphique et photographique des œuvres choisies,
dans toutes publications à caractère documentaire ou promotionnel de la manifestation et des
artistes.

7‐ Podium Créatrice/Créateur de l'instant
Le Boucan Des Arts, en accord avec son objet associatif, se veut de promouvoir toutes les
disciplines artistiques, les échanges interculturels, les rencontres, et ne dressera alors pas de
podium.
Tous les participants seront mis en valeur sur le site h
ttp://leboucandesarts.ettrucs.com
et lors
des évènements. Tous les participants seront conviés au pot de l'amitié du décrochage.
L'organisation de ses Créations de l'instant ne s'interdira toutefois pas d'encourager les projets
locaux moteurs de nouvelles dynamiques.

8‐ Questions sur le projet, les lieux et le règlement
Les questions relatives au projet, aux lieux et au règlement, sont à envoyer à l’adresse mail :
sophie
@ettrucs.com avec pour objet « FAQ#CréationsDeL’Instant », jusqu’au 19 août 2016. La
réponse sera mise en ligne le plus rapidement possible sur le site du Boucan Des Arts :
leboucandesarts.ettrucs.com
>
Créations de l’instant >

FAQ
Objet de l’association Le Boucan Des Arts
Favoriser, développer et promouvoir, notamment en milieu rural :
‐ des actions dans un champ d’intervention artistique, culturel, éducatif et social,
‐ l’art sous toutes ses formes, l’artisanat et les technologies […]
Partager et relayer toute information concernant ces activités auprès des créateurs et de leurs publics, en faciliter les rapports,
favoriser le dialogue et les contacts constructifs […]
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