
1 

 

Règlement du concours de dessin : 

« L’œuvre architecturale de Le Corbusier à l’UNESCO. À vos crayons ! » 

Article 1 : Organisateur  

La Fondation Le Corbusier (ci-après l’Organisateur) est sise au 8, Square du Docteur Blanche, 75016 Paris.  

Article 2 : Objet du concours 

La Fondation Le Corbusier organise un concours de dessin intitulé « L’œuvre architecturale de Le Corbusier à 

l’UNESCO. À vos crayons ! » dont le lancement aura lieu dans le cadre des Journées nationales de l’architecture 

du 14 au 16 octobre 2016. 

Ce concours a pour objectif tout à la fois de valoriser la reconnaissance par l’UNESCO de la valeur universelle 

exceptionnelle de la série et d’inciter petits et grands à porter un regard personnel sur ce patrimoine inscrit 

composé de 17 bâtiments ou sites répartis à travers sept pays. 

Les participants sont invités à dessiner l’un des 17 sites figurant dans la série L’oeuvre architecturale de Le 

Corbusier inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2016.  

Les participants auront jusqu’au 30 novembre 2016 minuit pour envoyer leur dessin : 

- soit par courrier à la Fondation Le Corbusier : 8/10, square du Docteur Blanche, 75016 Paris  
- soit par mail à : info@fondationlecorbusier.fr (les dessins devront être scannés ou photographiés en haute 

résolution, 300 dpi minimum) 

 
 Un jury désignera les lauréats de chacune des catégories.  

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, ci-

après « le Règlement ». 

Article 3 : Participants 

Le concours de dessin est ouvert à toute personne âgée de 6 à 99 ans. Sont exclus de la participation les 

organisateurs, partenaires et sponsors. 

Par souci d’équité dans la nomination des lauréats, le concours est organisé selon quatre catégories : 

 moins de 10 ans  

 entre 10 et 16 ans  

 adulte (plus de 16 ans)  

 un « Prix spécial pour les étudiants en architecture, urbanisme, paysage, écoles d’ingénieur »  

Article 4 : Conditions de participation et validité de la participation 

4-1 Conditions de participation 
Les candidats mineurs participant au concours, hors du cadre scolaire, devront avoir l’accord de leur 

responsable légal. Ce dernier pourra leur être demandé, notamment dans le cas où ils seraient lauréats du 

concours. 

Les participants peuvent concourir individuellement, ou en classe, à l’exception des étudiants dont la 

participation est limitée à l’inscription individuelle. Une personne inscrite au concours au sein d’une classe peut 

également concourir de manière individuelle. 

La participation est limitée à l’envoi d’un dessin par personne. 
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Concernant le « Prix spécial pour les étudiants en architecture, urbanisme, paysage, écoles d’ingénieur », les 
étudiants lauréats devront, pour recevoir leurs prix, justifier de leur statut étudiant et de leur inscription dans 
la formation post baccalauréat adéquate. A cette fin, les organisateurs leur demanderont d’envoyer une copie 
numérique de leur carte d’étudiant en cours de validité. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de demander aux participants d’envoyer l’original du dessin si la qualité de sa 
reproduction (photographie ou scan) ne permet pas son évaluation correcte par le jury. 
 
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement sans restriction ni réserve. 
 

4-2 Modalités du dessin 
Réalisation : un dessin en noir et blanc ou en couleur 

Format / Support : le format  et le support du dessin sont laissés au choix du participant.  

Matériaux / Technique : toutes les techniques et matériaux sont acceptés. Les collages sont tolérés, mais ils ne 

doivent pas représenter plus de 50% de la surface de l’œuvre, sous peine de disqualification. 

4-3 Validité de la participation 
Pour participer, les personnes doivent fournir leurs coordonnées complètes (nom et adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, date de naissance). L’exactitude de ces informations est une condition impérative de 

participation au concours. Toute inexactitude dans ces informations pourra entraîner l’annulation de la 

participation au concours.  

Article 5 : Date et durée 

Le concours se déroule du 14/10/2016 au 30/11/2016 minuit. L’Organisateur se réserve la possibilité de 

prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée. 

Article 6 : Désignation des lauréats 

L’ensemble des dessins sera étudié par un jury composé de dessinateurs, d’architectes, de  professionnels du 
Patrimoine et des organisateurs.  
 
Le jury désignera à l’issue du concours les lauréats de chaque catégorie (article 3). Le jury sélectionnera 3 
dessins pour chacune des catégories parmi tous ceux reçus. Les dessins des lauréats seront mis en ligne sur la 
page Facebook de la Fondation Le Corbusier. Le dessinateur qui recevra le plus de « like » remportera le « Prix 
du public ». 
 

Article 7 : Désignation des Lots 

L’une des miniatures de la collection LC éditées par Cassina (LC1, LC2, LC4 ou LC7 à l’échelle 1:6), des nuanciers 

de la Polychromie architecturale édités par Les Couleurs Suisse, trois maquettes LEGO© de la villa Savoye, des 

cours hebdomadaires et un stage à l’Ecole d’Architecture pour Enfants du CAUE de Paris, des livres sur Le 

Corbusier, des invitations pour visiter l’un des 17 sites inscrits au Patrimoine mondial. Les lauréats seront 

récompensés courant décembre par un jury constitué de dessinateurs, d’architectes et de professionnels du 

patrimoine. 

Article 8 : Proclamation des résultats et information des lauréats 

Les lauréats seront informés de leur nomination par courriel à l´adresse mail communiquée lors de l’envoi du 

dessin. 

Le nom des lauréats sera mis en ligne sur la page Facebook de la Fondation Le Corbusier. 

Article 9 : Remise ou retrait des Lots 

Les lots seront adressés à l´adresse postale communiquée par les participants ou à retirer sur place à la 
Fondation Le Corbusier (8 square du Docteur Blanche, 75016, Paris). 
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Si le lauréat n’a pas bien renseigné son adresse postale, il sera invité par courriel à fournir ces renseignements 
pour permettre à l´Organisateur d´expédier le lot. 
A l´issue d´un délai de 7 jours, sans réponse au courriel invitant le lauréat à communiquer son adresse, le lot 
sera perdu. Il pourra être attribué à un autre participant désigné par le jury. 
 
Adresse électronique incorrecte, adresse postale incorrecte : (information par courriel) 
Si l´adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du lauréat, ou si pour tout autres raisons 
liées à des problèmes techniques ne permettant pas d´acheminer correctement le courriel d´information, 
l´Organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il n´appartient pas à 
l´Organisateur de faire des recherches de coordonnées de lauréats ne pouvant être joints en raison d´une 
adresse électronique invalide ou illisible, ou d´une adresse postale erronée. 
 
Lots non retirés : 
Les lauréats injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours pour fournir leur adresse, ne pourront 
prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit. 
Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas faire l´objet 
d´une quelconque contestation de la part des lauréats, ni d´un échange ou de toute autre contrepartie de 
quelque nature que ce soit. 

 

Article 10 : Promotion 

L’Organisateur se réserve la possibilité de publier le nom et le dessin des lauréats  à des fins promotionnelles 
ou de relation publique sans rémunération autre que celle des lots gagnés. 

De même, l’Organisateur se réserve la possibilité de publier ou diffuser les dessins de tous les participants sur 
tout support de son choix sans que cette reproduction n´ouvre droit à une quelconque rémunération ou 
indemnisation autre que le prix gagné. 

Article 11 : Données nominatives 

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au concours sont enregistrées et utilisées 
par l´Organisateur pour les nécessités de leur participation et à l´attribution de leurs gains. 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants bénéficient d´un droit 
d´accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être adressée 
par courrier à l´adresse de l´Organisateur mentionnée à l´article 1. 

 

Article 12 : Responsabilité 

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l´Organisateur au titre du concours est de 
soumettre au jury les dessins recueillis, sous réserve que sa participation soit conforme aux termes et 
conditions du Règlement, et remettre les lots aux lauréats, selon les critères et modalités définis dans le 
présent Règlement. 
L´Organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance 
technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par des 
éventuels virus circulant sur le réseau et l´absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels. 
La participation au concours implique la connaissance et l´acceptation des caractéristiques et des limites 
d´Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, que 
pour interroger ou transférer des informations. 

 
Article 13 : Cas de force majeure / réserves 

La responsabilité de l´Organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant 
de sa volonté, le concours devait être modifié, écourté ou annulé. 
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L´Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu´il jugera utile, relative au respect du 
Règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère 
ou frauduleuse. 

 

Article 14 : Litiges 

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d´application ou d´interprétation du Règlement sera 
tranchée exclusivement par l´Organisateur. 
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l´application ou l´interprétation 
du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au concours devra être formulée par écrit à 
l´adresse de l´Organisateur. 
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du concours. 

 

Article 15 : Consultation du Règlement 

La consultation du règlement du concours est accessible sur le site internet de la Fondation Le Corbusier : 
www.fondationlecorbusier.fr. 

 

http://www.fondationlecorbusier.fr/

