CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
Concours Picker 2020-2021

Concours destiné aux artistes résidents en Suisse
ou domiciliés en zone limitrophe
en vue d’une première édition monographique éditée en 2021
Arts plastiques
1. Remarques générales
L’association Aparté/Concours Picker organise tous les deux ans un concours dans le but
d’aider, par le biais d’une édition monographique, un artiste démarrant sa carrière.
Cette monographie permet à l’artiste, sélectionné par une personnalité reconnue par le
monde de l’art, de se présenter, de s’introduite dans les milieux artistiques et de promouvoir
ainsi son travail en Suisse et à l’étranger.
La participation à ce concours est ouverte aux artistes plasticiens, toutes pratiques
artistiques entendues.

2. Conditions d’inscription
Peuvent se présenter les candidats-es qui remplissent les conditions suivantes :
 être domicilié-e en Suisse ou en région limitrophe
 ne pas être inscrit-e, en qualité d’élève, dans une école d’art publique ou privée
 ne pas avoir fait l’objet d’une publication personnelle à ce jour
 ne pas être sous contrat avec une galerie
 aucune condition d’âge ni de nationalité n’est requise.

3. Procédure d’inscription
Le candidat qui souhaite concourir pour le Concours Picker doit fournir par mail et sous
format pdf les documents suivants :
•
une copie scannée et lisible d’une attestation de résidence de l'Office cantonal du
canton de résidence ou la carte de vote (confirmant sa domiciliation en Suisse) ou
certificat des autorités locales pour les région limitrophes
•
un dossier en format digital (pdf) présentant une bonne vue d’ensemble de ses
travaux artistiques déjà réalisés (voir détail dans le par. 4 ci-dessous)
•
une biographie complète en format digital (pdf) intégrant également la liste des
expositions auxquelles il-elle a participé, et d’éventuelles publications collectives,
autres prix, bourses et résidences
•
le formulaire d’inscription dûment rempli, signé et scanné en format digital.
L’inscription au concours ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble des
informations mentionnées ci-dessus.

4. Constitution du dossier artistique
Le dossier artistique doit être présenté sous format Pdf et en version d’envoi par email. Il
devra présenter une vue d’ensemble des travaux artistiques avec un texte explicitant la
démarche artistique. Chaque oeuvre présentée dans cette partie du dossier sera
accompagnée d’un descriptif sommaire mentionnant la dénomination de l’oeuvre, son titre,
sa date de création, ses composants techniques (matériau, traitement, forme et structure),
ses dimensions.

5. Choix du lauréat
C’est la commissaire du Concours 2020-2021, Madame Karine Tissot, qui décide
personnellement du choix du lauréat.

6. Dispositions finales
La commissaire et l’association aparté/Concours Picker ne sont pas tenus de justifier leurs
préavis. La décision finale sera communiquée par email aux candidats. Elle est sans appel et
ne pourra être contestée par aucun moyen juridique.

CF : merci de compléter le formulaire d’inscription en annexe, de le signer, de le scanner et de
nous le renvoyer en format digital à l’adresse : info@art-ermergent.ch
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Formulaire d’inscription
Concours Picker 2020-2021
Concours destiné aux artistes de Suisse
ou domiciliés en zone limitrophe
en vue d’une première édition monographique éditée en 2021
Arts plastiques

 Monsieur

 Madame

Nom :.............................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Date de naissance : ..............................

Etat civil : ...........................................

Nationalité : ..................................................
Domicilié-e en Suisse ou région limitrophe depuis le.....................................................
Adresse complète : ........................................................................................................
........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................... Natel : ..............................................................
E-mail : ..........................................................................................................................

Je souhaite présenter ma candidature pour le Concours Picker en vue de l’édition en 2021
d’une première édition monographique, dans le-s domaine-s d’expression artistique-s
suivant-s :

....................................................................................................................................................

En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire :


une copie scannée et lisible d’une attestation de résidence de l'Office cantonal de
mon canton de résidence ou ma carte de vote (confirmant ma domiciliation en



Suisse)
une attestation d'une autorite régionale

ﬦ
ﬦ



un dossier en format digital (pdf) présentant une bonne vue d’ensemble de mes
travaux artistiques déjà réalisés



une biographie complète en format digital (pdf) intégrant également la liste des
expositions auxquelles j’ai participé, et d’éventuelles publications collectives



le formulaire d’inscription dûment rempli, signé et scanné en format digital.

En vue de permettre la bonne réalisation de la monographie présentant mon travail, je
m’engage à collaborer, sous la direction éditoriale de l’association Aparté et dans le respect
du calendrier du concours, avec l’association Aparté, le commissaire et les professionnels
(graphistes, photographes, imprimeurs…).
Dans le cas où je serais sélectionné, je m’engage :
• à céder :
le droit de reproduction et le droit de représentation de mes œuvres dans la
monographie éditée,
les droits de reproduction et de représentation des œuvres que j’aurai
sélectionnées pour les utilisations secondaires concernant la communication,
la publicité et la promotion,.
étant entendu que je conserverai le droit moral de mes œuvres ;
•

à autoriser l’utilisation de mon nom, de ma photo et de toutes informations
concernant mon activité artistique dans toute manifestation publi-promotionnelle liée
au présent concours, sans autre contrepartie que le prix gagné.

Je, soussigné-e, déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation et
des directives sur la mise à concours.
Je confirme ne plus être inscrit-e, en qualité d’élève, dans une école d’art publique ou privée,
et certifie sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet d’une publication personnelle à ce jour, ni être
sous contrat avec une galerie.
Je m’engage à respecter les préavis et les décisions que prendront la commissaire de ce
concours 2020-2021 ainsi que les membres du comité de l’association Aparté / Concours
Picker.

Lieu et date : .......................................... Signature : ......................................................

Adresse mail où faire parvenir les documents, sous format digital (pdf) d’ici au 21 Aout 2020
info@art-emergent.ch

