Centre Culturel du Beau Canton

2018
‘J’aime’ - Exposition
Acteur de sa vie, Acteur de son territoire
« Si vous présumez qu’il existe un instinct de liberté,
que chacun a le pouvoir de faire évoluer les choses,
alors il existe une possibilité que vous puissiez contribuer à rendre le monde meilleur ».
Naom CHOMSKY, Professeur de linguistique au MIT (Etats-Unis)

Représentez ou imaginez votre activité en la rêvant et en la partageant par un mot, une phrase, un texte,
un dessin, une photo…
Les créations seront présentées lors de l’exposition « J’aime » avec l’analyse partagée menée par le Centre culturel
du Beau Canton dans le cadre de sa demande de reconnaissance :
le 09/02/2018 à partir de 19h au Centre culturel d’Izel – avenue Gilson 48 - 6810 IZEL

Règlement
Article 1 : L’appel à la créativité sur le thème « J’aime » est ouvert à tout citoyen domicilié dans les communes de
Chiny et Florenville et à tout élève fréquentant une école sise sur les communes de Chiny et Florenville et à tout
membre d’une association située sur ces communes.
Article 2 : Les créations seront individuelles ou collectives. Une seule création par participant. Un participant « tête
de file » sera identifié pour chaque création collective.
Article 3 : Les créations porteront au dos les informations suivantes : Nom-Prénom-Adresse-Téléphone-Date de
Naissance.
Article 4 : Les créations se feront sous format libre. Elles seront exposées lors de la présentation du 09/02/2018.
Article 5 : Le participant qui remet une création autorise le Centre culturel à diffuser sur tout support le contenu de
la création, gratuitement et le dégage de toute responsabilité en cas de dommage occasionné à la création. Le
Centre culturel dispose des créations au plus tard jusqu’au 31/01/2019.
Article 6 : Les créations seront remises au Centre culturel du Beau Canton au plus tard le 31/01/ 2018, rue de
Lorrène 3A – 6810 CHINY. Ils se verront apposer un numéro au moment du dépôt – ou par mail à
journal@ccbaucanton.be.

Article 7 : Un tirage au sort sera organisé le 09/02/2018 à 19h au Centre culturel d’Izel. La gagnant du tirage se verra
remettre un bon cadeau pour deux personnes sur l’ensemble de la saison culturelle du Beau Canton. (L’accès au
spectacle se fait au condition de place disponible et sous réservation obligatoire).
Article 8 : La participation implique l’adhésion à l’ensemble du règlement. Tout cas spécifique non prévu par le
règlement sera tranché souverainement par le Bureau du Centre culturel du Beau Canton.
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