Au cœur
de votre culture

PRIX JACQUES DETRY
Vous êtes chercheur,
étudiant, restaurateur,
artiste, graphiste, etc. ?
Vous vous intéressez à Félicien Rops ?
Le Prix Jacques Detry est pour vous !
Il récompense un travail ou un projet
sur Félicien Rops !
Règlement + contact : www.museerops.be

PRIX
JACQUES DETRY
(1924-2006)

RÈGLEMENT DU PRIX JACQUES DETRY, PRESIDENT-FONDATEUR
DES « AMIS DU MUSÉE ROPS » À NAMUR.
1. Préambule
À l’occasion des nonante ans de la naissance, en 2014, de Monsieur Jacques Detry (1924-2006), présidentfondateur en 1988 des « Amis du Musée Rops », son fils, Monsieur Philippe-Edgar Detry, a souhaité lui rendre
un hommage en créant un PRIX portant son nom, octroyé tous les trois ans.

2. But
Selon les vœux exprimés par Monsieur Philippe-Edgar Detry, précité, le Prix a pour but de soutenir des chercheurs,
scientifiques, étudiants, restaurateurs, artistes, graphistes, etc. se consacrant avec talent à la recherche sur Félicien
Rops ou à sa notoriété. Le travail doit être particulièrement méritant, innovant et scientifique. Cette recherche
peut être terminée, en cours ou au stade de projet. Cette recherche peut avoir fait l’objet d’une publication ou
d’une diffusion (papier ou en ligne).
À cet effet, le Prix attribue tous les trois ans, en fonction de la qualité des candidatures, une somme de 1000
(mille) euros ainsi qu’une médaille à l’effigie de Jacques Detry et gravée au nom du lauréat. La mise sur pied
d’une conférence de presse sera liée à l’attribution du Prix.

3. Fonctionnement
Le Prix est géré par le fondateur, Monsieur Philippe-Edgar Detry, sur avis d’une Commission consultative. Cette
Commission consultative est composée du fondateur ou de son représentant, occupant le poste de président de
la Commission, et d’au moins trois membres nommés par le président, en concertation avec le musée provincial
Félicien Rops à Namur. Les membres sont désignés pour chaque Prix individuellement tous les trois ans. Les
décisions de la Commission consultative sont secrètes et sans appel.

4. Participation
La participation est ouverte à toute personne ou toute association remettant un dossier rédigé en français à
l’exclusion des employés du musée Félicien Rops et des membres de ladite Commission.
La participation est gratuite et emporte acceptation sans réserve du règlement.
En cas de force majeure, l’organisateur pourra décider de modifier, écourter, prolonger, suspendre ou annuler
le Prix sans préavis.
Le Prix sera attribué une seule fois par candidat ou association.
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Le rôle de la Commission consultative consiste à :
• recevoir et apprécier la recevabilité des candidatures des postulants, entre le 1er septembre et le 31 mars
une année sur trois, à partir de septembre 2016, selon les modalités fixées à l’article 4.
• examiner la qualité des dossiers remis et émettre un avis au plus tard pour le 30 juin de l’année de remise du Prix.
(2017)
• choisir le candidat bénéficiaire.
• remettre au cours d’une conférence de presse, le Prix de l’année, avant le 31 décembre de l’année de remise du Prix.
• vérifier le bon usage du Prix dans le cas où le candidat récompensé a remis un dossier pour un projet en cours
ou un projet futur.
• le 1er Prix sera attribué en 2017 ; les dossiers peuvent être rentrés entre le 1er septembre 2016 et le 31 mars 2017.
La Commission consultative pourra refuser tout projet qui porterait atteinte à autrui, aux droits des tiers, à la vie
privée, à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

5. Appel aux candidats
L’appel aux candidats est effectué tous les trois ans en septembre de l’année précédant la remise du Prix.
Les candidats retireront auprès du musée Félicien Rops ou sur le site Internet du musée, un dossier à remplir,
qui devra sous peine de forclusion, être rentré auprès dudit musée avant le 31 mars de l’année de remise du Prix.
La langue utilisée sera le français.
Le dossier comprendra :
• le dossier de candidature de remise du Prix.
• un exemplaire (papier, audio, vidéo, etc) du travail terminé ou en cours / ou du projet de recherche à venir.
• les dossiers seront déposés ou envoyés au musée Félicien Rops avec la mention « Prix Jacques Detry ».
Un accusé de réception sera envoyé ou donné par le musée.
• les dossiers des candidats ne leur seront pas retournés.

6. Conditions de candidatures
• Être âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l’année de remise du Prix.
• Jouir de ses droits civils et politiques.
• Dans le cas où le prix est attribué pour un projet en cours ou futur, signer un engagement sur l’honneur d’utiliser
le Prix dans les 3 ans suivant la remise du Prix, sous peine de remboursement intégral de sa valeur.
• S’engager à réaliser le projet sur base du projet initial soumis.
• Fournir le travail terminé à des fins documentaires. Celui-ci sera utilisé dans le respect de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
Tout litige sera tranché en unique ressort par le Président de la Commission consultative ou son représentant
désigné par lui.
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