
 
 
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS   

 
Exposition Des Bières et des Femmes 

 
 

 
Article 1 : Société Organisatrice 

La Villa METEOR, située 1b, rue du Général Gouraud 67270 Hochfelden - RCS Meteor 
Strasbourg 598500643 (Ci-après, la « Société Organisatrice ») organise une exposition 
artistique doublée d’un concours gratuit sans obligation d’achat du 22/10/2018 au 
23/04/2019.  

 

Article 2 : Principe du jeu 
 
Le rôle historique des femmes dans la fabrication de la bière est encore méconnu, LA VILLA 
METEOR a donc souhaité permettre à des artistes amateurs ou étudiants de participer à une 
exposition qui aura lieu à la VILLA METEOR sur le thème : DES BIERES ET DES FEMMES.  
 
Celle-ci aura lieu du 22 octobre 2018 au 23 avril 2019. 
 
Etudiants en art et artistes amateurs, pourront participer à cette exposition en produisant une 
œuvre artistique du format de leur choix : peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie, 
vidéo etc.  
Seules consignes : respecter le sujet : Des Bières et des Femmes, et prévoir un support. Les 
frais de production des œuvres restant à la charge des participants. 
 
20 projets seront retenus pour être exposés à la VILLA METEOR du 22 octobre 2018 au 23 avril 
2019. 
 

Un prix du public et un prix du jury d’une valeur de 500 € chacun, seront décernés lors de la 
soirée de clôture de l’exposition le 23 avril 2019.  
 
 



Article 3 : Modalités de participation  
 
Pour valider leur inscription, les candidats devront renvoyer le formulaire prévu à cet effet 
disponible sur le site internet de la brasserie METEOR ainsi que les pièces justificatives avant 
le 15 septembre 2018 minuit : 

- Par mail à l’adresse : villa@brasserie-meteor.fr  
- par courrier postal à la Villa METEOR, 1b, rue du Général Gouraud 67270 Hochfelden 
- ou les déposer en mains propres aux heures d’ouverture de la VILLA METEOR  

 
Les candidats ne pourront pas présenter plus d’une œuvre. 
 
Le nombre de participants est limité à 20, dans le cas où il y aurait plus d’inscriptions 
conformes, les 20 premiers projets à avoir été présentés seront retenus. 
 
L’inauguration de l’exposition aura lieu le 22 octobre à la Villa Meteor.  
 
Les participants  installeront leurs œuvres le 21 octobre de 10h à 16h ou le 22 octobre de 10h 
à 12h pour valider leur participation.  
 
Les participants auront la possibilité de venir visiter les lieux gratuitement, pour s’imprégner 
du sujet et recommander un emplacement d’exposition de leur œuvre, mais la VILLA METEOR 
décidera seule de l’emplacement final. 
 
La soirée de clôture de l’exposition et de remises des prix aura lieu le 23 avril 2019. 
 
 

Article 4 : Conditions à respecter  
 

- Respecter le sujet Des Bières et des Femmes. 

- L’œuvre ne devra pas comporter de caractère incitant à la haine ou à la violence, 
menaçant, à caractère pornographique ou de violence gratuite. 

 
- L’œuvre ne devra pas inciter à la consommation d'alcool. 

 
- Toutes productions artistiques seront acceptées dans le cadre des arts plastiques 

(sculpture, peinture, dessin, gravure, modelage, photographie, vidéo …) 
 

 

Article 5 : Dates importantes   
- 15 septembre 2018 : dates limite d’inscription des projets. 
- 21 septembre 2018 : contact des personnes sélectionnées par la VILLA METEOR 
- 21 octobre 2018 de 10H à 16H ou le 22 octobre 2018 de 10H à 12H : installation des 

œuvres 
- 22 octobre 2018 : inauguration dans la soirée (horaire à définir) 
- 23 avril 2019 soirée de clôture de l’exposition et remise des prix (horaire à définir) 
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Article 6 : Gagnant(s) du concours 
 
Les œuvres seront jugées lors de la soirée de clôture qui aura lieu le 23 avril 2019, les candidats 
concourront pour 2 prix : 

- Le prix du jury d’une valeur de 500 € : qui sera décerné par un jury de professionnels 
définis pas la VILLA METEOR. 

- Le prix  du public d’une valeur de 500 € qui récompensera l’œuvre ayant reçu le plus 
de votes de la part des visiteurs majeurs de la VILLA METEOR qui se verront 
systématiquement remettre une fiche de vote à leur entrée par le personnel de la 
VILLA METEOR. 

 
Dans le cas où deux projets seraient ex-aequo, la somme de 500 € serait répartie entre les 
gagnants. Une même personne a la possibilité de remporter les 2 prix. 
 
La VILLA METEOR se réserve le droit de modifier la date de la soirée de remise des prix qui 
devra tout de même avoir lieu avant la fin de l’année 2019, ceci sans motif. 

Toute personne pourra consulter le nom du gagnant sur le site internet http://www.brasserie-
meteor.fr ou directement au siège social de la Brasserie Meteor, 6 rue du Général Lebocq 
67270 Hochfelden pendant une période de deux semaines. 

Article 7 : Droits de propriété littéraire et artistique 
 
Chaque participant déclare que tous les éléments qui composent son œuvre sont libres de 
tout droit. En conséquence, chaque participant s’engage à faire son affaire personnelle de 
toute réclamation, poursuite, différend ou action éventuelle pouvant émaner de tout tiers 
quelconque, quel qu’en soit le fondement, notamment mais sans caractère limitatif : au titre 
des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, droits voisins, droit des marques, dessins 
et modèles) et/ou des droits de la personnalité et/ou au titre des éléments composant le 
visuel réalisé contraires aux lois et règlements en vigueur, notamment mais sans caractère 
limitatif à l’ordre public, aux bonnes mœurs, au respect de la dignité de la personne humaine, 
de la vie privée.  
La Brasserie Meteor se réserve le droit d’utiliser et de publier sur tout média et/ou support 
les visuels reçus en respectant les références des étudiants.  
 

Article 8 : Responsabilité de la Société Organisatrice 

La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance du lot 
effectivement et valablement gagné. 

La Société Organisatrice ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable si le concours devait 
être, écourté, prorogé, modifié, interrompu, reporté ou annulé pour des raisons 
indépendantes de sa volonté. La Société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable 
en cas de perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du concours. 

La responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problèmes d’acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique (notamment en 
ce qui concerne l’information du gagnant).  

http://www.brasserie-meteor.fr/
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Enfin, la responsabilité de la Société Organisatrice ne peut être recherchée concernant tous 
les incidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation du lot attribué.  

 

Article 9 : Publicité et promotion des gagnants 

Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’utilisation de son nom, prénom 
et son image dans toute manifestation publicitaire ou promotionnelle liée au présent 
concours, en France métropolitaine, sans que cette utilisation puisse ouvrir d’autres droits 
que le prix gagné. 

Dans le cas où le gagnant ne le souhaiterait pas, il devra le stipuler par courrier à l’adresse 
suivante : Brasserie Meteor, 6 rue du Général Lebocq 67270 Hochfelden, dans un délai de 15 
jours à compter de l’annonce de son gain. 

Article 10 : Données personnelles 

Les données seront réutilisées à l’issue du concours. 

Conformément à la Loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les coordonnées des 
participants pourront être traitées sur support papier ou par traitement automatisé. Ces 
informations sont destinées à la Société Organisatrice. Conformément aux articles 38 et 
suivants de la dite loi, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de 
radiation des données les concernant sur simple demande écrite adressée à Brasserie Meteor, 
6 rue du Général Lebocq 67270 Hochfelden. 

Sous réserve de leur consentement explicite, les informations collectées sur les participants 
pourront être utilisées par la Société Organisatrice afin de mieux les servir et de les informer 
de leurs nouveaux produits et offres susceptibles de les intéresser. 

Article 11 : Modification du règlement  

La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier les articles du présent règlement et 
notamment les règles du concours et les gains attribués, essentiellement pour tenir compte 
de l’évolution des dispositions légales, réglementaires ou administratives, des décisions 
judiciaires, et de la politique commerciale de la Société Organisatrice. Chaque modification 
fera l’objet d’un avenant au règlement et sera déposée auprès de l’Huissier de Justice comme 
le présent règlement. 

Article 12 : Autorisation 

Les participants autorisent la Société Organisatrice à procéder à toutes vérifications 
nécessaires concernant l’identité, l’âge et le domicile des participants. Toute fausse 
déclaration entraîne automatiquement l’élimination du participant.  

Article 13 : Dépôt du règlement 

Le simple fait de participer entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement, 
déposé chez Maître Nicole PFEIFFER 40 rue du 23 novembre 67270 Hochfelden.  



Article 14 : Litiges 
 
La loi qui s’applique est la loi française. Les participants sont donc soumis à la réglementation 
française applicable aux jeux. 
La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement. 
Tout litige né à l’occasion du présent concours et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera 
soumis aux tribunaux français du siège de la Société Organisatrice. 
 


