
CONCOURS DE CRÉATION GRAPHIQUE POUR LES NOUVELLES 
ÉTIQUETTES DE VIN GUDULE 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

ART. 1 : ORGANISATEUR 

Ce concours est organisé par CityVini s.a., ayant pour numéro d’entreprise BE0685.404.176 
et dont le siège social est sis 145 rue Edith Cavell à 1180 Bruxelles, valablement 
représentée par Thierry Lejeune. 

ART. 2 : OBJET DU CONCOURS  

Première winery urbaine de Belgique, Gudule vinifie une gamme originale de vins bio au cœur de la 
capitale. 

A travers ce concours, Gudule souhaite mettre en avant le talent des artistes bruxellois en leur 
ouvrant à un espace de création sur les étiquettes de ses plus belles cuvées. 
 
Ce concours a pour but d’illustrer, pour 1 millésime, les 3 cuvées suivantes des vins de Gudule :  

- Soirée à l’Opéra (vin blanc) 

- Dîner en ville (vin rouge) 

- Effervescence au Palais (vin mousseux) 

Les créations proposées par les candidats devront respecter les consignes suivantes : 

- Les créations doivent tenir compte du gabarit de l’étiquette et de l’espace de création prévu 
dans ce gabarit (voir annexe) 

- Chaque création doit être représentative du nom de la cuvée. Une référence à Bruxelles est 
un plus. 

- Une cohérence se style est exigée entre les 3 créations 

- Chaque participant est libre du choix de sa technique de création 

- En vue de leur impression, les créations seront fournies dans un format digital standard, en 
haute résolution. 

ART. 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION  

• 3.1  - Participants 
 



Le concours est ouvert aux étudiants, aux artistes reconnus et à tous les créatifs 
passionnés. 

Les candidats devront respecter les conditions d’éligibilité suivantes : 

- être âgé de minimum 18 ans à la date de l’inscription 

- être né ou domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale ou être inscrit dans une 
école bruxelloise de beaux-arts ou de design 

Les candidats fourniront à l’organisateur un document attestant leur respect des conditions 
d’éligibilité. 

Chaque candidat ne peut déposer qu’un seul dossier. 

• 3.2  - Acceptation du règlement 

Par son inscription, le candidat confirme avoir pris connaissance du présent règlement et y 
adhérer sans aucune restriction.  

L’organisateur se réserve le droit de suspendre l’attribution des dotations ou d’exiger la 
restitution des dotations attribuées en cas de manquement au présent règlement.  
L’organisateur se réserve le droit de prendre l’ensemble des dispositions qu’il jugera 
nécessaire en cas de manquements ou atteintes graves au présent règlement. 

ART 4 : INSCRIPTION, SUIVI, ACCOMPAGNEMENT ET DÉPÔT DE CANDIDATURE  

4.1 - Informations et suivi  

Geoffroy de Lichtervelde 
Tél : 0474 32 44 11 

Mail : geoffroy@gudule-winery.brussels 
Site : www.gudule-winery.brussels 

4.2 - Modalités 
 
Étape 1 : inscription via le formulaire en ligne 

Étape 2 : vérification des conditions d’éligibilité et validation de l’inscription 

Étape 3 : envoi des créations graphiques 

Étape 4 : délibération du jury 

Étape 5 : proclamation des lauréats 

http://www.gudule-winery.brussels


4.3 – Planning général  

-   15 mars 2021 : ouverture des inscriptions 
-   15 avril 2021 : clôture des inscriptions 
- 31 mai 2021 : date limite de remise des créations    
- 25 juin 2021 : délibération du jury et annonce du gagnant 

4.4 – Validation des candidatures 
 
La validation des candidatures et la vérification des conditions d’éligibilité sont réalisées 
par les organisateurs du concours, et s’effectueront dans la semaine suivant la clôture de 
dépôt des candidatures.  

ART 5 : COMPOSITION DU JURY ET DÉLIBÉRATION  

5.1 composition du jury 

Le jury est composé des personnes suivantes :  
 
- Thierry Lejeune, fondateur de Gudule Winery 
- Geoffroy de Lichtervelde, responsable marketing, communication et ventes de Gudule 
winery 
- Pascal Lenzi, Œnologue conseil 
- Jean-Marc Demange, consultant AOC Conseils  
- toute personne que Thierry Lejeune jugera utile d’inviter à faire partie de ce jury  
 
Le jury est présidé par Thierry Lejeune. 
 
5.2 critères d’évaluation 

Les créations seront évaluées sur base des critères suivants : 

- qualité artistique et originalité de la création - 40 pts 

- lien entre l’illustration et le nom de la cuvée - 25 pts 

- cohérence de style entre les 3 créations - 25 pts 

- référence à Bruxelles - 10 pts 

Les lauréats devront avoir obtenu la moitié des points pour chacun des 3 premiers critères 
mentionnés ci-dessus 



 
5.3  délibérations du jury 

Le jury délibère à la majorité absolue. Le jury est souverain dans les délibérations et 
attributions des prix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

En cas d’insuffisance du nombre de candidats ou de défaut de création répondant aux 
critères d’évaluation, le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix. 

ART 6 : DOTATIONS DU CONCOURS  

Les dotations sont réparties sous forme de prix pour les finalistes comme suit :  

- 1er prix : 1500€ + 6 bouteilles de chacune des 3 cuvées (valeur de 396€) 
- 2ème prix : 6 bouteilles de chacune des 3 cuvées (valeur de 396€) 
- 3ème prix : 2 bouteilles de chacune des 3 cuvées (valeur de 132€) 

Les créations des 3 lauréats feront l’objet de publications sur les réseaux sociaux de Gudule 
winery. 
 
Les créations du candidat ayant remporté le 1er prix seront exposées pendant 3 mois dans 
le chai de Gudule Winery, à charge pour le lauréat de fournir son œuvre originale sous 
forme physique, accompagnée d’une bio de l’auteur et d’une courte présentation de la 
création. 

ART 7 : REMISE DES PRIX  

Les 3 lauréats seront personnellement invités au chai de Gudule winery en vue de la remise 
des prix. 

Le prix en valeur monétaire sera viré sur le compte du lauréat, à charge pour se dernier de 
communiquer à l’organisateur son numéro de compte bancaire et une attestation de 
propriété de ce compte bancaire. 

La remise des prix en bouteille pourra être différée dans le temps, en fonction de la date de 
disponibilité des cuvées concernées. 

ART 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Par sa participation au concours, le candidat cède la propriété intellectuelle de ses créations à 
l’organisateur et l’autorise à reproduire ses créations à des fins commerciales sur tout support, sans 
que cette reproduction n’ouvre de droit à une quelconque indemnisation ou rémunération autre que 
la dotation initiale des prix. 



Les lauréats disposent de droits d’exploitation limités sur leurs créations. Ils ne peuvent pas les 
utiliser à des fins de distribution commerciale ou de vente ou à toute autre fin commerciale. 

Tous les candidats participants au concours s’engagent à renoncer à leur droit à l’image 
pour toute communication (print, web, TV/radio) liée à l’événement.  
Les renseignements qui auront été fournis dans le cadre de la participation au concours 
peuvent figurer sur un fichier informatique. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06/01/1978, chaque participant 
bénéficie d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données personnelles le 
concernant, en écrivant exclusivement par courrier postal à l’adresse du concours. 


