
 

 

ART & LEADERSHIP 

L’Expo-concours de l’IAE Nice 
5 > 9 mars 2018

Dossier de candidature 



Dossier de candidature 
de l’expo-concours     

Art & Leadership 

Merci de bien vouloir remplir cette fiche et nous la faire parvenir avant le 22 février 2018 

⇨ Par email à : artistes@artetleadership.com 
⇨ Par voie postale (cachet de la poste faisant foi) au nom de « Association Master Art IAE Nice » à : 

Bureau 2A02     
Campus Saint Jean d'Angely 
24 avenue des Diables Bleus, 

06300 Nice 
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Pôles artistes  :      

Camille Pouli, responsable pôle artistes - 06 45 47 46 06                                                                                                          
S a m i a  S i d   A  l i , v i c e-p r é s i d e n te   06  48  08  44 77                                                                                                                                                                         
A r t hur   F l e ur y - 06 26 81 20 22                                                                                                                                                                                                                                   
A l i ce  F e n e t-Ga r de  - 06 19 91 83 31                                                                                                                                                                                                                         
Z i xi  Fang - 06 60 57 98 0                                                                                                                                                                                                                                   
T ip ha i ne  De l l a  Rocca  -  06 63 07 04 35                                                                                                                                                                                                                     
a r t i s tes@artetleadership.com.                                                                                                                                                                                                         
IAE Nice – Campus Saint-Jean d’Angély 
24, Avenue des Diables Bleus - 06300 Nice
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Note explicative à l’attention des artistes participant 
au concours 

La 5ème édition de l’exposition-concours « Art & Leadership » est de retour. Une nouvelle occasion 
pour tous, d’exprimer sa propre conception autour de deux notions : l’art et le leadership, et 
d’exposer son travail durant 5 jours dans les locaux de l’IAE. À l’issue de l’exposition, deux prix 
seront remis : le Prix du Jury (lui-même composé de professionnels et de  professeurs de l’IAE) et le 
Prix du Public.  

Cette année, les deux thèmes directeurs, l’Art et le Leadership, seront appréciés sous l’angle des 
nouvelles technologies : Les nouvelles technologies comme support de votre création et/ou comme 
source d’inspiration.  

Nous souhaitons faire de cette exposition-concours, un lieu de réflexions et d’expérimentations 
propice aux échanges que viendront enrichir débats et conférences sur l’usage des technologies 
numériques dans le champ artistique. Celles-ci seront questionnées autant dans de leur incroyable 
capacité à réunir des personnes, que sur les éventuelles dérives qu‘elles peuvent entrainer 
aujourd’hui. 

Tous les médiums seront les bienvenus: photographies, peintures, gravures, sculptures, mobiles, art 
vidéo, performances. Dans une volonté d’allier arts plastiques et arts visuels, nous souhaitons que ces 
formes artistiques revêtent, le plus pertinemment possible, un aspect actuel et en vue d’épouser 
fidèlement la thématique de l’édition 2018. En guise d’exemple : réalité augmentée, techniques 
optique et informatique, néons, hologrammes, NTICS, ou encore projection 3D pourraient ainsi 
compléter les œuvres tout en renouvelant leur perception auprès du public.   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Réflexion sur le Leadership  

Afin de vous accompagner pleinement dans votre démarche de création artistique, les quelques 
visions suivantes du leadership peuvent faire office de sources de réflexion et d’inspiration. La 
plupart d’entre elles sont issues d’une conférence d’Elisabeth de la Tour sur le Leadership 
artistique (http://archives-sonores.bpi.fr/doc=4227). 

•Le leadership omniprésent aujourd’hui peut renvoyer à une image (soleil, phare, montagne, aigle, 
lion, roc, arbre, général) comme à un mot (charisme, vision, idéologie, compétence, aura, 
inspiration, engagement, équipe, mener, vision). 

•Le leadership synonyme de modestie : c’est reconnaître ses ombres et ne pas rester juché sur sa 
toute puissance lumineuse. Ghirlandaio, « L'annonce de la naissance de Jean Baptiste à Zaccharie » 
: autoportrait pour légitimer son pouvoir autrefois apanage de l’élite / aujourd’hui pratique 
démocratisée, surreprésentation de l’individu, exacerbation du « moi » alimentant un narcissisme 
ambiant (selfie, Youtubeur).   

•Le leadership en tant que nouveau paradigme du travail, de la connaissance, du travail en tant 
que somme des efforts endurés.  

•Le leadership intellectuel et conscient : c’est être en accord avec sa contemporanéité, celui qui 
pense le monde dans lequel il vit et éclaire les autres en apportant une vision et une lecture neuve 
et adaptée à son époque (mission de l’artiste).  

•Le leadership psychologique : se l’approprier par une prise de conscience de ses qualités, de son 
aura lumineuse, de ses forces. C’est chercher, trouver et prendre sa place dans la société, 
s’interroger sur le « pourquoi » d’une voie, d’un objectif à atteindre avant du « comment ». Avoir 
confiance en soi pour donner confiance aux autres. 

•Leader, c’est reconnaître sa nécessité intérieure, cet endroit vital où puise le leadership. C’est 
prendre conscience de ce qui nous habite. Révéler l’inconscient, notre intelligence sensible pour 
faire émerger l’invisible : se révéler à soi-même et entrer dans la lumière.  

•Leader, c’est cultiver sa singularité, savoir sortir de la masse, se démarquer. C’est faire part 
d’audace, d’abnégation, de sacrifice, et réfléchir à la lumière de nos esprit. C’est oser rompre avec 
les modèles dominant tout en respectant les codes instaurés, quitte à être incompris et rejeté (ex : 
Nelson Mandela emprisonné durant 27 ans, leadership impliquant un sacrifice, une invisibilité).  

•Le leadership en tant que modèle, leader d’opinion, influencer, celui qui inspire et montre la voie 
à suivre, qui est reconnu, auquel on adhère naturellement sans être forcé (Henri Fantin-Latour, 
« Un atelier aux Batignolles" : Manet désigné comme nouveau chef de file).  

•Le leadership orienté vers l’autre : c’est aussi avoir confiance en l’avenir, être optimiste, savoir 
transmettre et partager son savoir aux générations suivantes (Raphael, « Portrait de Giulio 
Romano »), savoir taire son ego, être humble pour laisser sa place dans le futur à un successeur.  3
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•Le Leadership familial : celui qui porte le rôle du chef, qui organise le quotidien au sein de son 
foyer, la vie en communauté intime.   

•Le leadership collectif, équilibré et vertical : générateur d’interaction, de partage, de 
conversation (Raphael, «L’école d’Athènes ») qui s’oppose à un leadership individualiste et 
pyramidal. 

• Le leadership de management (Rembrandt, « La ronde de la nuit ») : ou savoir mettre la lumière 
sur l’associé, le collaborateur. Le placer dans des positions qui lui permettent de révéler ses talents, 
sa personnalité, et qui demandent confiance, prise de risque, sérénité intérieure du leader. Mettre 
en lumière celui qui est capable d’entrer, qui prend sa place dans l’action.  

•Considérer le leadership féminin : s’inspirer des femmes en tant qu’artistes (Niki de Saint Phalle et 
Louise Bourgeois s’emparant du leadership artistique) ou en tant que muses et source d’inspiration 
donnant l’expression, la parole à l’homme. Elles sont les piliers de la société. 
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Citations 
  

• Kandinsky (leader de l’Abstraction), « Créer une œuvre, c’est créer un monde », (source : Du 
spirituel dans l’art). 

• H.C. Andersen, « Chacun et chaque chose à sa place » 

• Inconnu, « Derrière chaque grand homme se cache une femme » (leadership féminin).  

• Robert Filliou, « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art ».  
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                                                                                                                            Fiche  artiste  
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À propos de vous 

1) Votre démarche artistique : 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Pourquoi voulez-vous participer au concours ? 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Informations complémentaires à transmettre au Comité de sélection : 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Démarche artistique prévue : 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pièces justificatives 
Afin de finaliser votre inscription au concours, merci de bien joindre à ce dossier de candidature 
les pièces justificatives suivantes : 

• Photocopie d’une pièce d’identité (CNI, Passeport ou Permis) 
• Etudiant : photocopie de la carte étudiante 
• Membre du personnel universitaire : photocopie de la carte 
• Attestation de Responsabilité Civile 
• CV 
• Portfolio d’œuvres déjà existantes 

                           Pour finir 
Comment avez-vous entendu parler de l’exposition-concours Art et Leadership ? 

 

Nous vous remercions d’avoir complété ce questionnaire, et pour l’intérêt porté à ce concours. 

Cordialement vôtre, 

L’équipe Art et Leadership 
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Fiche Œuvre 

Si l’œuvre de votre choix est déjà effectuée : 

Merci de remplir le tableau figurant sur la page suivante en répondant à toutes les demandes, afin de 
renseigner au mieux le Comité de sélection sur votre œuvre. 

Pour l’œuvre proposée, veuillez joindre à la présente fiche deux photographies nettes, prises sur fond 
neutre et en pleine lumière. Les photos doivent être légendées et communiquées sous forme de fichier 
numérique. Formats acceptés : .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .pdf, .tiff. Résolution minimale requise : 
640 x 480. 

La date limite de dépôt du dossier : 22 février 2018. 

Si la création de l’œuvre est en cours d’exécution : 

Veuillez préciser votre démarche prévue dans le questionnaire, ainsi qu’ajouter aux pièces à fournir, 
votre portfolio des créations préexistantes. Les photos doivent être légendées et communiquées sous 
forme de fichier numérique. Formats acceptés : .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .pdf, .tiff. Résolution 
minimale requise : 640 x 480. 

Si vous figurez parmi les artistes retenus par le Comité de sélection, vous serez invité à déposer votre 

création à l’IAE Nice (24, avenue des Diables Bleus ‒ 06300) entre le 1er et le 3 mars 2018 lors des 
horaires d’ouverture de l’établissement (9h ‒ 19h). Veuillez prévenir préalablement le Comité de 
sélection du jour et de l’heure de votre arrivée. Le constat d’état de la/ou des création(s) sera réalisé 
en votre présence et de celle du chef du projet ou de l’un des membres désigné de l’équipe. 

Pour plus d’informations, merci de bien vouloir consulter les conditions de participation dans le 
règlement. 
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Titre de l’œuvre

Année de création

Matériaux

Technique(s) utilisée(s)

Dimensions (cm)

Recommandations 
particulières (manipulation, 

accrochage, etc.)

Description/ 
Observations
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Règlement du concours  

Article 1-Objet de l'exposition-concours 
L'Institut d'Administration des Entreprises, faisant partie de l'établissement public de l'Université de Nice Sophia 
Antipolis, domicilié au Campus Saint - Jean - d’Angely, 24 avenue des Diables Bleus, 06300 Nice, ci- après 
dénommés « l'organisateur », organisent une exposition-concours gratuite et sans obligation d'achat, autour de la 
thématique Art et Leadership. 

L'exposition-concours des artistes sélectionnés est organisée du 5 au 9 mars 2018, de 9h00 à 20h00. Le 
vernissage se tiendra le 5 mars et la soirée de clôture le 9 mars. Les artistes sont sélectionnés selon les modalités 
du présent règlement, règlement accessible depuis le site https://www.artetlealership.fr  

Le présent règlement définit les règles applicables à l'exposition-concours. 

Article 2-Conditions de participation 
L'exposition-concours est ouverte à toute personne physique, majeure ou mineure, ci-après dénommée « le 
participant ». 

La participation des mineurs est soumise à l'autorisation préalable ainsi qu'à la responsabilité du représentant légal 
et garant du respect du présent règlement par le participant. 

Les personnes ayant collaboré directement à l'organisation de l'exposition-concours, à sa promotion et/ou à sa 
réalisation, de même que les membres des familles (conjoint(e)s, concubin(e)s, ascendant(e)s, descendant(e)s 
direct(e)s, frères et sœurs) des personnes précitées peuvent participer à l'exposition dans la catégorie « hors 
concours ». Elles sont exclues du concours « Art et Leadership ». 

L'organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs qu'il estime nécessaires à la 
validation des candidatures (nom, prénom, adresse, autorisation parentale, etc), notamment lors de l'attribution 
des lots. Tout participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier dans un délai d'une 
semaine à compter de la demande sera exclu de l'exposition-concours et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du 
lot. 

Article 3-Modalités de sélection 
Les amateurs seront sélectionnés par un comité de sélection composé de trois élèves, d’un organisateur et de 
deux représentants de l'IAE. Le comité les choisira sur la base de leur dossier de candidature et en fonction du 
thème imposé. Les candidatures seront retenues pour la pertinence des projets vis-à-vis du thème, la cohérence 
de leur démarche et la qualité de leur production. N'est autorisée qu'une seule œuvre par artiste. 

Article 4-Thème imposé 
Pour la 5ème édition de l'exposition-concours, le thème imposé est : « L'Art et le Leadership ». Le thème est 
développé dans le dossier annexé au règlement par les organisateurs du concours. L’exposition-concours 
donnera lieu à des questionnements qui feront régulièrement l'objet de conférences autour du thème de 
l'exposition en cours. 

Article 5 - Modalités de participation 
Pour participer à l’exposition-concours, le candidat doit faire parvenir un dossier de candidature au Comité  de 
sélection. Ce dossier devra contenir : 

Une fiche Artiste, avec toutes les données nécessaires indiquées et avec les pièces à fournir jointes. 
11
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Une fiche Œuvre, avec : 

Dans le cas de l’œuvre déjà existante ‒ minimum deux photographies couleur de l'œuvre présentée, une courte 
description de celle-ci, accompagnée d'une note argumentée, destinée à éclairer le Comité de sélection sur 
l'interprétation du thème. Dessins, croquis, reproductions sont les bienvenus. Il peut être convenu de fournir les 
textes ou photos sur clé USB. 

Dans le cas de l’œuvre potentielle ‒ le portfolio, contenant au moins 2 œuvres déjà préexistantes en format 
.jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .pdf, .tiff. Résolution minimale requise : 640 x 480. Ces informations sont à envoyer 

par mail à artistes@artetleadership.com 

La date limite d’envoi du dossier de candidature est fixée au 22 février 2018 pour la/les oeuvre(s) déjà 

existante(s). Une fois sélectionnés, les participants devront impérativement déposer leurs travaux entre le ler et 
le 3 mars 2018 à l'IAE Nice (24, Avenue des Diables Bleus 06300 Nice). Tout manquement à ces obligations 
entrainera le refus ou le retrait de la candidature du participant. 

Les artistes s'engagent à autoriser la reproduction et la diffusion à titre gratuit de leur(s) œuvre(s) sur support 
papier (presse locale, dossier de presse, etc.) mais également sous forme numérique (réseaux sociaux, site 
internet) dans le but de promouvoir l'exposition. 

L’accrochage des œuvres est réalisé par le pôle logistique de l’association. La présence de l’artiste pendant 
l’accrochage est vivement recommandée: dans le cas de son absence, aucune réclamation ne pourra être 
effectuée. Avant l'accrochage, les œuvres seront conservées dans une salle sécurisée de l'IAE Nice. La décision 
du nombre des œuvres et de leur implantation dans les espaces d'exposition revient aux organisateurs. Si ce 
placement ne peut être contesté par le participant, ce dernier a toutefois la possibilité d'en discuter avec les 
organisateurs. Toute œuvre exposée devra rester en place pendant toute la durée de la manifestation: elle ne 
pourra pas être remplacée et devra fonctionner tous les jours (notamment pour les installations vidéo). 

Pour participer à l'exposition-concours, l'artiste doit adhérer sans réserve au présent règlement et signer 
l'autorisation d'exploitation des créations et la cession du droit d'auteur, ainsi que l'autorisation de droit à 
l'image. 

Article 6-Contenu des œuvres 
Toute œuvre dont le contenu et/ou le thème abordé sont contraires à ceux fixés par le présent règlement sera 
retirée du site sans préavis. Le candidat s'engage à se conformer à l'ensemble des lois et réglementations en 
vigueur concernant l'interdiction de la diffusion de tout message à contenu pornographique, pédophile, violent, 
obscène, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. 

Le candidat s'interdit par ailleurs de diffuser tout message destiné à faire la promotion d'un bien ou d'un service. 
À ce titre, le candidat reconnaît que l'organisateur pourra retirer tout contenu manifestement illicite. 

Seront notamment exclues les œuvres qui pourraient inciter à la réalisation de crimes ou délits, à la 
discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de la race, de l'ethnie ou de la nationalité, les œuvres 
contre l'humanité, les œuvres portant atteinte à l'autorité de la justice ou à la vie privée, ou celles faisant la 
promotion d'actes mettant en péril des mineurs. Cette liste n'étant pas exhaustive. 
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Sont de même interdits : tout fichier destiné à exhiber des objets et/ou des ouvrages interdits, les messages à 
caractère diffamatoire, grossier, injurieux, violent ou contraires aux lois en vigueur, les messages relatifs au tabac 
et à l'alcool, les messages comportant des coordonnées personnelles ou des informations permettant une 
localisation géographique précise (téléphone, adresse postale, etc.), les messages incitant à la consommation de 
substances interdites ou au suicide, les messages permettant à des tiers de se procurer directement ou 
indirectement tout outil ou logiciel. 

Article 7-Dotations mises en jeu 
Lors de la soirée de clôture, deux prix seront décernés aux gagnants : 

- Le Prix du Public : il est décerné au candidat dont l'œuvre a reçu le plus grand nombre de 
votes des visiteurs. N’est autorisé qu’un seul vote par personne. En cas d'égalité entre 
plusieurs candidats, ces derniers sont départagés par le jury qui désignera le lauréat au titre 
du Prix de la critique. 

- Le Prix du Jury : il est décerné par un jury composé de plusieurs personnalités 
représentatives et qualifiées des institutions publiques et privées. Les autres membres sont 
des professionnels du milieu artistique. Les membres du jury sont tous désignés par les 
organisateurs (IAE Nice et Association Master Art IAE Nice). Le jury se réunira le jour de la 
clôture pour la délibération du prix, qui est décerné au participant ayant reçu la majorité des 
voix du jury. 

Le(s) gagnant(s) du Prix du Public et du Prix du Jury recevra (ont) un lot dont la composition sera révélée lors de 
la soirée de vernissage de l'exposition-concours. 

Article 8-Sélection des gagnants 
Le dernier jour de l'exposition, lors de la soirée de clôture du 9 mars 2018, le résultat des votes et le nom du ou 
des gagnant(s) pour le Prix du Public et le Prix du Jury seront révélés en présence du jury. 

Les participants retenus seront avertis par un message privé envoyé par l’organisateur, les informant qu'ils ont 
gagné le lot prévu dans l'article 7 du règlement, et seront invités à communiquer leur adresse postale à 
l'organisateur pour envoi du lot s’ils ne sont pas présents lors de la remise des prix. Les prix ne pourront en 
aucun cas ni être remplacés ni donner lieu à une contre-valeur en espèces. 

Les gagnants sont informés et acceptent expressément que leurs œuvres soient exposées pour une durée 
minimum d'un an à compter de la fin de l'exposition-concours au sein des locaux de l'IAE Nice. La participation 
à l’exposition-concours implique nécessairement l'acceptation sans réserve de cette éventualité. 

Article 9-Droit de propriété 
Il est expressément convenu entre le participant et l'organisateur que la participation à l'exposition-concours et 
l'adhésion au présent règlement n'entrainent aucun transfert de propriété des œuvres en faveur de l'Association 
Master Art IAE Nice ni de l'IAE de Nice. 

Article 10-Droits d’auteur 
10.1 Droit moraux 

Étant rappelé que selon l'article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'artiste auteur jouit du droit 
au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ce droit étant perpétuel, inaliénable et imprescriptible. 

L’Association Master Art IAE Nice et l'IAE de NICE s'engagent à respecter les composantes du droit moral de 
l'artiste auteur sur ses œuvres. 
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En conséquence : 

a) Lors de l'exposition, l'Association Master Art IAE Nice indiquera en accord avec l'artiste-
auteur, de manière lisible, le nom de l’artiste-auteur, l'année de création et le titre des 
œuvres. 

b) L'Association Master Art IAE Nice s'engage à ne pas porter atteinte aux œuvres, à ne pas les 
déformer et plus généralement respecter leur intégrité. Ce principe s'applique à toutes 
utilisations des œuvres, y compris à la reproduction photographique. 

c) L’Association Master Art IAE Nice s'engage à faire mention sur son site internet que les 
œuvres qui y figurent sont protégées par le droit d'auteur et qu'il est strictement interdit 
de les reproduire. 

10.2 Droit de présentation publique 

Étant rappelé que selon l'article 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, la représentation consiste dans la 
communication au public de l'œuvre par un procédé quelconque, notamment par présentation publique, l'artiste-
auteur autorise la présentation publique de ses œuvres dans le lieu et la période définis à l'article 1 vu 
précédemment.  

L'Association Master Art IAE Nice ne peut en aucun cas transférer à un tiers le bénéfice de ce droit de 
présentation publique. 

10.3 Droits de reproduction et de représentation à titre gratuit 

Étant rappelé que selon l'article L. 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la reproduction consiste dans la 
fixation matérielle de l'œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière 
indirecte, l'artiste-auteur autorise l'Association Master Art IAE Nice à reproduire gratuitement et sans 
contrepartie financière pour le candidat les œuvres aux fins de promotion de l'exposition sur tout support et par 
tous les procédés. 

La cession de ce droit de reproduction accordée par l'artiste-auteur est non exclusive et non transférable. Elle 
intervient pour toute la durée légale du droit d'auteur et sans limite territoriale. 

Étant rappelé que selon l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la 
communication au public de l'œuvre par un procédé quelconque, notamment par présentation publique, 
projection publique ou par télédiffusion, l’artiste-auteur autorise l'Association Master Art IAE Nice à représenter 
et diffuser, gratuitement et sans contrepartie financière, ses œuvres au public aux fins de promotion de 
l'exposition sur tout support et par tous procédés, notamment par les moyens de communication au public 
suivant : supports dématérialisés, notamment le site Internet de l'association Master Art IAE Nice 
(www.artetleadership.fr), les réseaux sociaux (notamment les comptes FACEBOOK, TWITTER et INSTAGRAM de 
l'Association Master Art IAE Nice), la chaîne YOUTUBE de l'association Master Art IAE Nice, les supports papiers 
de types brochures d’informations, affiches, catalogues de l’exposition, supports à destination de la presse et des 
partenaires, supports télévisuels notamment numériques et/ou analogiques, supports matériels de goodies (tote 
bag, marques-pages, cartes postales, etc). 

Cette cession du droit de représentation et de communication publique est non exclusive et non transférable. Elle 
intervient pour toute la durée légale du droit d'auteur et dans le monde entier. 
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10.4 Utilisation des œuvres à des fins scientifiques et de promotion 
L'artiste auteur autorise l'association Master Art IAE Nice à utiliser les œuvres précitées, sous leur forme 
enregistrée aussi bien que sous leur forme transcrite à des fins d'enseignement et de recherche, culturels et 
scientifiques, ainsi que de promotion de la formation professionnalisante Master 2 Management de l'Art et du 
Tourisme culturel de l'IAE Nice. 

10.5 Garantie au titre de l'éviction 

L’artiste-auteur garantit à l'Association Master Art IAE Nice qu'il est le seul titulaire de tous droits attachés à 
ses œuvres et en conséquence garantit une jouissance paisible des droits cédés par le présent contrat. 

10.6 Droits d'auteur des tiers ayant participé à la création de l’œuvre 

Chaque candidat doit, préalablement au dépôt de sa candidature, avoir obtenu la cession des droits d'auteur  
et/ou à l'image des tiers qui pourraient avoir participé de quelque manière que ce soit à la création de l’œuvre. 
En aucun cas la responsabilité de l'organisateur ne saurait être engagée en cas de défaillance du candidat à  
respecter cette obligation. 

10.7 Utilisation des autorisations d'exploitation du droit d'auteur 

L'association Master Art IAE Nice pourra faire tout usage des œuvres dans les limites précitées et à l'exclusion 
d'un usage publicitaire (entendu comme une diffusion nécessitant l'achat d'espace publicitaire). Elle exercera 
l'intégralité des droits d'exploitation attachés aux œuvres précitées. Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit 
expressément de céder les présentes autorisations à un tiers. Il s'interdit également l’exploitation illicite, ou non 
prévue ci-avant, des œuvres précitées. 

Article 11-Droit à l'image 
En ce qui concerne les éventuels droits à l'image qui seraient attachés à la présentation publique des œuvres, le 
participant et l'organisateur considèrent que la liberté d'expression artistique et de création doit primer sur le 
droit à l'image, ainsi que l'établit la jurisprudence, sauf atteinte à la dignité de la personne humaine. 

Le participant donne expressément et gratuitement son autorisation à l'organisateur d'exploiter son image et 
d'autres attributs de sa personnalité et ce, selon les conditions ci-après précisées : 

11.1 Le participant autorise l'Association à capter, enregistrer et utiliser son image et sa voix, gratuitement et 
sans contrepartie financière d'aucune sorte pour le participant, dans le cadre des activités de l'Association et de 
l'exposition ART ET LEADERSHIP. 

11.2 Dans le cadre des activités de l'Association et de l'exposition ART ET LEADERSHIP, le participant consent à 
être filmé, photographié et interviewé et à fournir à l'Association des informations exactes et sincères sur les 
éléments d'ordre privé et personnel pouvant être divulgués, avec son accord, au public dans le cadre de ces 
exploitations. 
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11.3. Le participant autorise l'Association à utiliser et exploiter son image, par reproduction et/ou représentation 
de celle-ci, dans le cadre de la communication au public aux fins suivantes : 

-  La réalisation et la diffusion de photographies, films, bandes annonces, best-of et/ou making-
of concernant l'exposition Art et Leadership ; 

-  Toute promotion ou présentation de l'Association, de ses activités et de l'exposition Art et 
Leadership ; 

- Tous produits secondaires et dérivés afin de promouvoir l'exposition Art et Leadership, et 
notamment les goodies. 

11.4 Le bénéficiaire autorise l'Association à utiliser et exploiter son image, par reproduction et/ou représentation  
de celle-ci, dans le cadre de la communication au public par tous modes de diffusion et/ou d'exploitation  
connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports de communication, et notamment les suivants : 

- Supports papier et notamment plaquettes, brochures d'informations, affiches, catalogues 
d'exposition, documents à destination de la presse et des partenaires ; 

- Supports dématérialisés et notamment Internet, réseaux sociaux, sites Internet de l'exposition 
www.artetleadership.fr, chaîne YouTUBE de l'Association ; 

- Supports télévisuels notamment numériques et/ou analogiques ; 

- Exploitation sur tous supports, notamment les supports presse à des fins de promotion de 
l'événement ou du Master 2 Management de l'Art et du Tourisme culturel de l'IAE Nice ; 

- Présentation au public lors de l'exposition Art et Leadership. 

11.5 La présente autorisation est consentie à l'Association pour le monde entier et pour une durée  
équivalente à la durée légale du droit d'auteur attachée aux créations du participant réalisées dans  
le cadre de l'exposition-concours Art et Leadership. 

11.6 L’Association veillera à ce que les éventuels commentaires accompagnant la diffusion de l’image 
 du participant ne portent en aucune manière atteinte à sa réputation, à son honneur ou à sa dignité. 

11.7 L’Association pourra céder à tout tiers de son choix la présente autorisation aux fins de la réalisation et/ou 
de l'enregistrement de l'image du participant et/ou de l'exploitation de celle-ci et ce dans le respect des 
stipulations et de la finalité de la présente autorisation. 

11.8 L'Association disposera de toute liberté dans le choix des images, du montage et des coupes éventuelles, 
sous réserve du respect de l'image du participant. 

11.9. La présente autorisation d'exploitation par le participant de son image est conférée à titre gratuit et sans 
contrepartie. Le participant renonce en conséquence à réclamer à l'Association et à tout tiers autorisé une 
quelconque rémunération ou indemnité au titre de l'exploitation de son image dans les conditions définies aux 
présentes. 

Article 12-Assurance des œuvres confiées pour l'exposition 
Chaque participant assurera à son compte ses œuvres par une assurance personnelle responsabilité civile, 
transport et exposition. 

Les participants sont expressément informés que l'organisateur n'est pas responsable de la perte, du vol et de la 
dégradation des œuvres. En conséquence, il est obligatoire pour chaque participant de souscrire une assurance 
complémentaire afin de garantir ces risques. Les œuvres non assurées ne seront pas exposées. 
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Article 13 - Gardiennage des œuvres 
L'organisateur assure le gardiennage des œuvres dans le cadre de l'exposition au lieu et à la période définis 
à l'article l du présent règlement. 

Au terme de la soirée de clôture, l'organisateur restitue son œuvre au participant et est déchargé                      
de toute obligation de gardiennage, hormis les œuvres gagnantes (cf. Article 9) 

Article 14-Charte de bonne conduite et fraudes 
Les participants s'engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent 
règlement. À ce titre, ils s'engagent à se comporter de façon loyale. 

En cas de manquement au présent règlement de la part d'un participant, l'organisateur se réserve la faculté 
d'écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier sans qu'il ne puisse revendiquer quoi que ce 
soit et sans préjudice des droits et recours de l'organisateur. 

L'organisateur se réserve le droit s'il y a lieu, d'invalider et/ou d'annuler tout ou partie du concours s'il apparaît que 
des fraudes, tentatives de fraude ou des dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit, et 
notamment dans le cadre de la participation même au concours ou de la détermination du(es) lauréat(s). 

L'organisateur se réserve, dans l’hypothèse, le droit de ne pas attribuer les lots et les prix aux fraudeurs et/ou de 
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

L'organisateur ne peut pas être responsable des fraudes commises par un participant vis-à-vis des autres 
participants. 

Article 15-Responsabilité de l'Organisateur 
L'organisateur ne pourra être tenu pour responsable des dommages de toutes sortes directs ou indirects causés 
aux participants dans le cadre du déroulement du présent concours. 

En outre, l'organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de problème dans le déroulement du 
concours, qu'il s'agisse d'une défaillance des réseaux, pertes, retards ou manquements techniques occasionnés 
par Internet ou les prestataires techniques, d'une erreur humaine, de problèmes informatiques, technologiques ou 
de toute autre nature, quand bien même, une œuvre ne parviendrait pas à être reçue en temps voulu et ne 
pourrait de ce fait être prise en considération pour le concours. 

Article 16-Acceptation et mise à disposition du règlement 
La participation à l'exposition-concours implique la connaissance du présent règlement et son acceptation sans 
réserve, ainsi que le consentement à la reproduction graphique ou photographique gratuite des œuvres choisies, 
dans toute publication à caractère documentaire ou promotionnel de la manifestation ou des artistes. 

Le non-respect du règlement par le participant entraîne l'annulation de sa candidature. 

L'organisateur se réserve le droit de trancher souverainement et sans appel toute contestation liée à 
l'interprétation et/ou à l'application du présent règlement. Le règlement dans son intégralité est disponible sur le 
site de l'exposition pendant toute la durée de l'événement. 
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Article 17-Modifications et annulations 
L'organisateur se réserve la possibilité d'apporter des modifications au règlement, à tout moment, sans préavis, 
ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce seul fait. 

L’organisateur se réserve le droit d'annuler, de suspendre, d'interrompre ou de prolonger à tout moment le 
concours et ses suites si des circonstances indépendantes de sa volonté l'exigent. En aucun cas sa responsabilité 
ne saurait être engagée de ce fait. 

L'organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de sélection ou de participation. 

Des additions et modifications peuvent alors être publiées pendant la durée du concours, qui pourront être 
soumises, si besoin, à l'acceptation des candidats ayant accepté les versions antérieures du règlement. 

En cas de modification des dates, les nouvelles dates seront mentionnées sur le site internet du concours et 
seront directement opposables aux candidats. 

Article 18-Litiges, loi applicable et compétence juridictionnelle 
Le présent règlement est soumis à la législation française, et notamment à la réglementation applicable aux jeux 
et concours. 

Tout litige relatif à l'interprétation et/ou l'exécution du présent règlement sera de la compétence du Tribunal 
Administratif de Nice. 

Article 19- Protection des données à caractère personnel 
Les informations recueillies sur les participants font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des 
informations concernant les participants au concours et à des fins statistiques. 

Le seul destinataire des données nominatives collectées est l'organisateur, aucune revente à des partenaires 
commerciaux ne sera faite. 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
candidats disposent d’un droit d’accès, de modifications, de rectifications et de suppressions des données et des 
informations nominatives les concernant. 
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 Dans l’éventualité d’un partenariat avec la gare SNCF de Nice, accepteriez-vous de prêter vos 
oeuvres pour le transfert temporaire de l’exposition Art & Leadership au sein de la gare ? 

 

Oui 

 

Non 

Nom, prénom                                                           Date et signature 
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Ce droit s’exerce par courrier simple auprès de l’Association Master Art IAE Nice, à l’adresse 
suivante : 

Bureau 2A02 Campus Saint - Jean - d’Angely,  

24 avenue des Diables Bleus, 06300 Nice 

Je soussigné(e) ______________________________________________________, 

né(e) le ____________ à __________________. 
et domicilié(e) à: 
______________________________________________________________________ 

Barrer la mention inutile si nécessaire : détenteur de l’autorité du mineur : 
_____________________________________, né(e) le___________à_____________ 
et âgé(e) de _______ ans à la date des présentes, 

accepte expressément et sans réserve le présent règlement intérieur. 

J’ai pris conscience et suis clairement informé(e) qu’en apposant ma signature, je m’engage à 
céder les droits d’auteurs attachés à mon œuvre en application de l’article 10 et à autoriser 
l’exploitation de mon image dans les conditions définies à l’article 11. 

Le ______________à______________________. 

Nom et signature, précédés de la mention manuscrite « Lu 
et approuvé » : 
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Dossier scénographie  
Démarche Artistique 

L’édition Art & Leadership 2018, de par sa nouveauté et son emplacement, oblige à la mise en place 
d’une scénographie spécifique répondant à deux contraintes majeures. 

 La première, l’utilisation de la vidéo et d’autres médiums dits « numériques » ont besoin, pour leur 
bon visionnage, d’un espace caractéristique dans lequel la lumière joue une place primordiale. Ni 
trop faible, au risque de nuire à l’expérience des visiteurs et à la visibilité des oeuvres utilisant un 
autre médium, ni trop forte, ce qui empêcherait leur bon visionnage, la lumière doit être contrôlée 
pour une optimisation des différents éléments cités antérieurement. 

 La seconde, l’emplacement de l’exposition-concours, pose de nombreux problèmes quant à 
l’immersion artistique recherchée dans une expérience artistique dite numérique. 

C’est en prenant compte ces deux éléments qu’il a été décidé de mettre en place un « Cube » dans 
lequel sera exposé une majorité des oeuvres du concours Art & Leadership 2018. 

Description numéro par numéro (veuillez trouver un plan avec la légende en bas) 
1 : Cimaise autoportante 240 x 572 x ? cm. Deux faces disponibles, une à l’intérieur 
du « Cube », l’autre à l’extérieur. 
•Face intérieure : accrochage d’oeuvres murales matérielles telles que des tableaux, photos et autres 
supports équivalents. 

•Face extérieure : impression du texte explicatif de l’exposition-concours et installation d’une 
télévision dans le cadre du projet artistique « ? » avec explicatif. 

2 : Dans le but de contrôler la lumière entrante, il a été décidé de mettre en place un mur de plaque 
de carton à poser, à l’aide d’une fine couche de scotch double face, contre la vitre. Ces derniers 
seront peints en noir côté intérieur et emprunts du logo de l’exposition et de l’IAE du coté extérieur. 
Cette mise en scène a plusieurs objectifs : 
•Éviter toute gène engendrée par une luminosité incontrôlée. 
•Permettre une meilleure visibilité des oeuvres dites « numériques » (projecteur, vidéo, autres). 
•Redécouverte d’un espace commun caractéristique. 
•Affiche publicitaire originale de l’extérieur de l’établissement. 

 3 : Pour des raisons budgétaires, l’oeuvre ne sera pas masquée mais revisitée, si autorisation 
accordée, par un artiste. Elle ne subira en aucun cas une modification physique. L’artiste en 
question, pas encore trouvé, effectuera un jeu de lumière ou autre sur l’oeuvre. 

4 : Cimaise autoportante 240 x 330 x ? cm. Deux faces disponibles, une à l’intérieur du « Cube », 
l’autre à l’extérieur. 
•Face intérieure : accrochage d’oeuvres murales matérielles telles que tableaux, photos et autres 
supports équivalents. 

Équivalent au mur 1. 
•Face extérieure : installation d’une télévision dans le cadre du projet artistique 
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5 : Les Escalators seront utilisés dans le cadre d’une performance lors du vernissage si autorisation. 
Aucun élément ou action artistique pouvant amener à la blessure d’un performeur ou à la 
détérioration de l’Escalator ne sera utilisé ou effectué. 

6 : Le buffet, ayant pour coutume d’être à cet emplacement lors de grands événements, se situera 
pour l’exposition-concours dans sa 5ème édition dans la salle du fond (voir 9.). Le mur, libéré, sera  

utilisé pour accrocher des oeuvres murales telles que des tableaux, photos et autres supports 
équivalents. Des éléments d’accrochage spécifiques seront utilisés pour ne pas endommager le mur 
en question. 

 7 : Le couloir en béton situé en haut sera utilisé dans la mise en place d’une oeuvre dite « 
monumentale » par un artiste choisi par les membres organisateurs de l’exposition-concours. En 
fonction des différents moyens d’accrochage possibles, ou impossibles, les membres choisiront un 
artiste en adéquation avec les possibilités matérielles de l’espace (vidéo, projecteur, jeux de lumière, 
autres). 

8 : Devant la grille fermant le CROUS se trouvera la tribune pour les différents discours qui seront 
organisés lors du vernissage. Une fois le vernissage terminé, la dite tribune sera déplacée pour le 
lendemain afin de ne pas empêcher l’accès à la zone de restauration. 

9 : Le buffet sera organisé dans l’espace à l’arrière pour libérer dans sa totalité l’espace situé sous 
l’Escalator. Ce dernier, plus grand, permettra à l’ensemble des personnes présentes d’être dans les 
meilleures conditions pour profiter des autres personnes, dans le but de nouer, plus ou moins à long 
terme, de bonnes relations. 

10 : L’accueil sera utilisé comme espace de visionnage expérimental. Le public, restant à l’extérieur, 
observera la scène depuis les fenêtres donnant sur le hall principal de l’établissement. 

11 : L’amphithéâtre sera utilisé dans le cadre de conférences qui se dérouleront tout au long de 
l’exposition. De plus amples explications seront détaillées par le pôle « logistique et gestion de 
l’événementiel » sur les éventuelles interventions. 

12 : Face à la Cimaise 1 sera installé l’espace photo pour permettre aux spectateurs de prendre des 
photos avec les personnes de leur choix, liées ou non à l’organisation de l’exposition-concours ou à 
l’établissement IAE Nice. 

13 : L’extérieur de l’IAE, appartenant au domaine public, ne relève pas de la gestion de 
l’établissement en question. Toutefois, dans un souci éthique, voici quelques projets plus ou moins 
aboutis, qui se dérouleront à l’extérieur :  
•Mise en place d’une bobine de LED qui, partant du début de la rue, arrivera jusqu’à l’entrée de 
l’IAE, indiquera aux spectateurs l’entrée et attirera un public curieux de la provenance de cette 
lumière. Les autorisations pour l’utilisation de l’espace public seront, évidemment, demandées et 
présentes. 

•Des performances acrobatiques ou dansantes seront présentes dans la rue, en face de 
l’établissement IAE. 
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Plan du hall  
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