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Note du concours  
‘‘Notre Forêt d’Exception®’’ 

 
 
Article 1 : Le concours 
 
La Ville de Haguenau organise un nouveau concours d’arts plastiques intitulé ‘‘Notre Forêt 
d’Exception®’’. 
 
La Forêt indivise de Haguenau a obtenu label Forêt d’Exception® en 2020 pour son patrimoine 
unique en matière d’Histoire, de paysage, de biodiversité et de bois de grande valeur. 
Principale entité du sixième plus grand massif forestier de plaine en France, la forêt indivise de 
Haguenau s’étend sur 30 km d’ouest en est et sur 10 km du nord au sud. C’est aujourd’hui un 
lieu de détente privilégié pour les Haguenoviens et les visiteurs.  
 
Le concours donnera la possibilité à toute personne âgée d’au moins 3 ans, de s’exprimer 
« plastiquement » (dessin, peinture, collage, photo, photomontage, sculpture, land’art…) en 
proposant sa propre interprétation de la Forêt d’Exception® de Haguenau, en y valorisant 
le végétal, le minéral et/ou la faune. Les photographies des œuvres sélectionnées seront 
ensuite exposées sur les murs de la ville ou en exposition aérienne, de l’été à l’automne 2023. 
 
 
Article 2 : Durée 
 
Le concours est ouvert à compter du 12 décembre 2022, date d’ouverture des inscriptions, et 
sera clos le 9 avril 2023 inclus.  
 
La Ville se réserve le droit de modifier, d’interrompre, de supprimer ou de différer le concours, 
à tout moment et sans préavis, si elle estime que les circonstances l'exigent. Cette décision ne 
pourra faire l'objet d’aucune réclamation visant à engager sa responsabilité.  
 
 
Article 3 : Modalités de participation 
 
La participation au concours emporte l'acceptation pleine et entière de l’intégralité des clauses 
du présent règlement.  
 
Le concours est ouvert aux candidats âgés de 3 à 99 ans, au 12 décembre 2022. Ils pourront 
concourir individuellement ou en groupe (exemple : œuvre collective d’une classe).   
 
Les jeunes mineurs, non émancipés, doivent être munis de l’autorisation parentale (ou de 
l’autorisation de l’établissement pour un projet collectif réalisé au sein d’une classe). Les 
formulaires d’autorisation sont indispensables pour présenter leur candidature et disponibles 
sur le site internet de la ville de Haguenau. Tout défaut d’autorisation parentale ou scolaire 
empêchera l’inscription au concours.  
 
La thématique de représentation de la Forêt d’Exception® de Haguenau peut être abordée 
de façons diverses : en y valorisant le végétal, le minéral et/ou l’animal, mais avec sincérité, 
intégrité, originalité, positivisme et surtout sans polémique possible.  
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L’œuvre proposée ne devra pas être de nature à porter atteinte à la moralité publique ou 
provoquer des troubles à l’ordre public. 
 
La Ville de Haguenau souhaite attirer l’attention des candidats sur le droit à l’image. Il ne sera 
pas possible de présenter la photographie d’une personne sans avoir obtenu au préalable une 
autorisation de droit à l’image écrite de la personne représentée (ou de ses parents, si la 
personne est mineure). L’autorisation d’utilisation de l’image devra alors accompagner la 
création artistique lors de l’inscription au concours (à télécharger sur le site internet de la ville 
de Haguenau).  
 
Chaque candidat ou groupe de candidats pourra présenter un projet constitué d’une à quatre 
réalisations plastiques différentes (dessin, peinture, collage photographique ou de techniques 
mixtes, infographie) ou de photographies. Les réalisations plastiques pourront être en couleur 
ou en noir et blanc. Un projet correspondra à une seule idée, un seul sujet, une seule 
orientation artistique. Les créations pourront être accompagnées d’un titre explicitant le sens 
de l’œuvre. 
 
Chaque candidat devra photographier sa ou ses réalisations artistiques. En effet, seules les 
photographies (et non les dessins, les peintures…) envoyées par courriel ou déposées sur une 
clé USB seront acceptées. Ces photographies numériques devront porter le nom du candidat, 
et seront de très bonne qualité, en 100 dpi minimum, avec 10 Mo maximum par photo. Dans 
l’éventualité où le candidat souhaite présenter plusieurs photographies, le courriel global ne 
devra pas excéder 16 Mo (plusieurs envois courriels sont possibles). 
 
La participation au concours est gratuite. 
 
La Ville de Haguenau se réserve le droit d’exclure tout participant qui ne respecterait pas le 
présent règlement. 
 
 
Article 4 : Inscription 
 
L’inscription est possible à compter du 12 décembre 2022, jusqu’au 9 avril 2023 inclus.  
 
Le dossier de candidature doit être complété directement sur le site de la Ville de Haguenau : 
www.ville-haguenau.fr 
 
En cas d’impossibilité d’accéder au site internet de la Ville de Haguenau, le candidat pourra 
s’adresser directement à la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Haguenau :  

- Par téléphone au 03 88 05 77 50 
- Sur place : 1 Marché aux Poissons à Haguenau. Les œuvres pourront y être déposées sur 

clé USB.  
- Par mail : jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr  

 
 
Le dépôt des œuvres :  
 
La photographie des œuvres devra être envoyé à l’adresse jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr 
ou déposé sur clé USB remise directement à la Direction de la Jeunesse et des Sports de la 
Ville de Haguenau. 
 
Les frais inhérents à la réalisation artistique sont à la seule charge de chacun des participants 
et ne feront l’objet d’aucun remboursement ou d’aucun versement d’une quelconque 
contrepartie.  
 

http://www.ville-haguenau.fr/
mailto:jeunesse-sports@agglo-haguenau.fr
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La Ville ne saurait être tenue responsable si l’envoi d’un participant ne lui parvenait pas, pour 
quelque raison que ce soit, ou si les données envoyées par le participant étaient incomplètes 
ou inexploitables. 
 
 
Article 5 : désignation des critères du concours, choix des œuvres 
 
Les réalisations plastiques seront sélectionnées par un jury selon les critères suivants :  
 

1°) le respect du thème proposé ; 
2°) l’originalité et la pertinence sémantiques et plastiques du projet artistique ; 
3°) L’absence de polémique générée par la création 

 
Les candidats pourront concourir soit individuellement, soit collectivement (il est possible pour 
un candidat ayant proposé une œuvre collective, de proposer également une œuvre 
individuelle). 
 
Un comité d’agents et d’élus de la collectivité se réunira début du mois de mai 2023 pour 
sélectionner les créations à afficher. Les participants dont la ou les création(s) ont été 
sélectionnées seront prévenus par courriel ou par téléphone.  
 
Les décisions finales du jury seront irrévocables, fermes et définitives. Elles ne pourront 
entraîner aucune poursuite ou réclamation de quelque nature que ce soit. Le jury est 
souverain dans sa décision. 
 
 
Article 6 : Exposition éphémère des œuvres et droit d’image 
 
La Ville de Haguenau se chargera de l’impression des photographies des réalisations artistiques 
sur du PVC rigide ou sur une bâche selon le format adapté et l’emplacement accordé. La Ville 
de Haguenau se chargera également de la mise en place de l’exposition éphémère des 
créations, de juin à novembre 2023, sur les murs et grilles de la ville, et en exposition 
aérienne.  
 
 
Article 7 : Utilisation de données à caractère personnel et cession des droits 
d’auteur 
 
Du fait de leur participation au concours, tous les candidats sélectionnés autorisent par 
avance la Ville de Haguenau à utiliser leur nom, prénom, image et image de leur réalisation 
artistique, sans restriction ni réserve et sans que cela ne leur confère un droit à une 
rémunération ou à un avantage quelconque, et ce, durant toute la période du concours, et 
pour une durée de 10 ans.  
 
Les supports de présentations adressés à la Ville de Haguenau dans le cadre de ce concours 
ne feront l’objet d’aucun renvoi aux participants. 
 
Les droits sur l’œuvre sont à la propriété de la personne qui l’a créée. Ainsi, lors de la 
reproduction du visuel sur PVC rigide ou bâche, la Ville s’engage à ne pas dénaturer l’œuvre. 
En revanche, la Ville de Haguenau devient propriétaire des supports où l’œuvre y a été 
imprimée. La Ville de Haguenau peut être amenée à reproduire la photographie des œuvres sur 
d’autres supports de communication municipale. Les créateurs s’engagent à ne réclamer 
aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, quels que soient les supports de 
reproduction utilisés et la publicité qui pourrait en être faite. 
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Article 8 : Informatique et liberté  
 
La Ville de Haguenau met en place un système de conservation des contributions adressées 
par les participants au présent concours ainsi que de leurs données personnelles permettant 
un contrôle en cas de réclamation. 
  
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les participants bénéficient d'un droit d'accès et de rectification 
des données les concernant et peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne 
soient pas communiquées à des tiers.  
  
Pour toute demande concernant leurs données personnelles, les participants pourront 
adresser un courrier mentionnant l’objet de leur demande et leurs coordonnées à l’adresse 
suivante : Ville de Haguenau – Direction de la Jeunesse et des Sports – 1 Marché aux 
Poissons – 67500 HAGUENAU. 
 
 
Article 9 : Traitement des données à caractère personnel 
 

Article 9.1 : Informations sur les traitements de données à caractère 
personnel 

 
 
La Ville de Haguenau collecte les données pour réaliser l’objet et l’exécution du présent 
règlement et des communications qui y sont associées. 

Conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) 
et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
participants sont informés des éléments suivants : 

Les données à caractère personnel collectées auprès des participants (Nom, Prénom, date de 
naissance, téléphone, adresse postale, courriel) sont nécessaires pour leur participation selon 
les finalités décrites dans le présent règlement de concours :  

• enregistrement des œuvres, instruction en commission, notification aux participants 
• enregistrement des votes et validation de l'authenticité du vote (mesures de sécurité 

du système de vote électronique et des systèmes informatiques) 
• vérification des autorisations parentales des mineurs ou justificatif de l'âge requis pour 

participer (cf. article 3 du présent règlement) 

Les données sont communiquées uniquement aux services concernés par l'organisation et 
l'instruction du budget participatif.  

Les données à caractère personnel traitées sont conservées sous une forme permettant 
l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire 
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

La Ville de Haguenau, responsable des traitements, s’efforce de mettre en place toutes 
précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des données personnelles 
traitées et empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou que des tiers 
non autorisés y aient accès. De plus, les mesures permettent de garantir l'absence de 
transferts des données en dehors de l’Union Européenne ou vers un pays n’offrant pas un 
niveau adéquat de protection selon les critères établis par la Commission Européenne.  
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Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformes à l’état de l’art, 
notamment pour ce qui relève des systèmes d’information, ont été mises en place. 

Les participants disposent des droits suivants relatifs aux données à caractère personnel les 
concernant : droits d’accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, et 
d’opposition.  

Pour toute information ou exercice des droits Informatique et Libertés sur les traitements de 
données personnelles gérés par la Ville de Haguenau, les participants peuvent contacter son 
délégué à la protection des données (DPO) : dpo@agglo-haguenau.fr  ou par courrier 
postal en mentionnant l’objet de leur demande et leurs coordonnées. Les demandes de droits 
d'accès doivent être accompagnées d'un justificatif d'identité.  

Concernant les projets déposés de manière collectives, les personnes s’engagent dans le 
cadre du présent règlement à disposer des consentements de toute personne concernée par 
le dépôt de projets auprès de la Ville de Haguenau quant au traitement de données à 
caractère personnel les concernant. 

Le site internet de la Ville de Haguenau sur ce même sujet complète ces éléments 
http://www.ville-haguenau.fr/mentions-legales. 

Article 9.2 : Dispositions relatives aux mineurs  

En vertu des nouvelles dispositions, l’expression de leur consentement pour les différents 
traitements de leurs données à caractère personnel est obligatoire. A compter de l’âge 
de 15 ans, la personne peut consentir seule à un traitement de données à caractère 
personnel, sous condition de vérification de l’âge. 

 
Article 10 : Accessibilité du règlement du concours  
 
Le présent règlement est rédigé dans le respect des articles L.120-1 et L.121-36 du code de 
la consommation ainsi que des articles L.322-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. 
  
Il peut être consulté sur le site Internet www.ville-haguenau.fr. Il peut également être 
adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Cette demande peut être 
envoyée à l'adresse suivante : Ville de Haguenau – Direction Jeunesse et Sports – 1 Marché 
aux Poissons – 67500 HAGUENAU. Les participants peuvent demander le remboursement du 
timbre nécessaire à l'envoi de la demande de communication du présent règlement, qui sera 
remboursé au tarif lent en vigueur. Cette demande doit être effectuée au plus tard 15 jours 
après la date de clôture du jeu-concours. 
 
Il peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par la Ville de Haguenau et 
publié par annonce en ligne sur le site www.ville-haguenau.fr. 
 
 
Article 11 : Réclamations et litiges  
 
Les participants renoncent à tout recours portant sur les conditions d'organisation du 
concours, son déroulement ainsi que ses résultats. 
 
Toute réclamation concernant un autre objet devra être formulée par lettre recommandée 
avec accusé de réception à l'adresse du concours et devra parvenir à la Ville de Haguenau au 
plus tard un mois après la publication des résultats définitifs. Au-delà de ce délai, aucune 
réclamation ne sera examinée. 

mailto:dpo@agglo-haguenau.fr
http://www.ville-haguenau.fr/mentions-legales
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La Ville de Haguenau et les participants s’engagent à rechercher, en cas de litige sur 
l'interprétation ou sur l'application du présent règlement, une voie amiable de règlement 
avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 
 
 
Fait à Haguenau, le 17 novembre 2022 


