
Projet artistique numérique 

« Made in confinement » 

Pendant la période de confinement, la municipalité de NEUVY EN SULLIAS, propose aux habitants de 

développer leur créativité et de participer à la publication artistique de la semaine !  

Article 1 - Structure organisatrice 

Le projet artistique collaboratif « Made in confinement » est une initiative de la municipalité de NEUVY 

EN SULLIAS, représentée par son maire HUBERT FOURNIER. Adresse : 2, Place de l’Église 45510 NEUVY 

EN SULLIAS. 

Article 2 - Objet du projet 

Créer une œuvre artistique traduisant votre regard face au confinement : une émotion, une 

situation particulière, une idée, une envie de partager, ... laissez votre créativité s’exprimer ! 

Article 3 - Inscriptions et modalités de participation Inscription 

L’inscription est gratuite en se signalant par mail à Projet.neuvy@gmail.com. Aucune limite d’âges 

dans la mesure où le responsable légal du participant mineur autorise sa participation à l’adresse mail: 

Projet.neuvy@gmail.com. Chaque participant devra donner les informations suivantes dans son 

message d’inscription : NOM - Prénom - âge - adresse. 

Modalités de participation : 

1. Envoi de votre création (dessin, sculpture, photo, vidéo courte) à l’adresse 

Projet.neuvy@gmail.com. 

Vous n’avez pas la possibilité de nous envoyer votre création? Contactez-nous au 02.38.58.02.17 et 

nous viendrons prendre votre œuvre en photo devant votre maison en conservant les distances de 

sécurité  

2. Publication des œuvres : les œuvres reçues au cours de la semaine seront publiées chaque 

vendredi après-midi sur la page Facebook de la commune de NEUVY EN SULLIAS. 

3. En fin de confinement, un jury se réunira et les créations les plus marquantes, originales seront 

récompensées, par catégories. 

Article 4 - Obligations et responsabilité 

Dans le strict respect des lois, chaque participant, ou son représentant légal, est responsable de 

l’œuvre qu’il produira et qu’il communiquera pour la publication.  

Chaque participant est tenu informé que son œuvre sera publiée sur les réseaux sociaux et pourra 

être utilisée par la municipalité de NEUVY EN SULLIAS pour des actions de valorisation et de 

communication. 

Le participant cède ainsi son droit d’auteur et son droit à l’image s’il figure sur son œuvre à la 

municipalité de NEUVY EN SULLIAS pour la durée du mandat 2020-2026. 

La participation au projet « Made in confinement » implique l’acceptation pure et simple du présent 

règlement dans son intégralité. 

La violation de ce règlement entraînera la non-publication de la création proposée par le participant. 
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