Concours Picker 2022-2023
- Formulaire d’inscription -

Concours destiné aux artistes résidant en Suisse et
en zones limitrophes en vue d’une première édition
monographique éditée en 2023

Aparté Association pour la promotion des artistes émergents
1227 Carouge – Genève / Suisse
www.art-emergent.ch
info@art-emergent.ch

［］

Monsieur ［］ Madame

Nom : ............................................................. Prénom :..................................................................
Date de naissance :…........................ Nationalité :...........................................................................
Domicilié-e ou actif-ve en Suisse ou zone proche depuis le :...........................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ................................................. E-mail :.........................................................................

Je souhaite présenter ma candidature pour le Concours aparté en vue de l’édition en 2023 d’une
première édition monographique dans le-s domaine-s d’expression artistique suivant-s :
［］peinture, dessin …………………………………………………………………………………………………….
［］sculpture ……………………………………………………………………………………………………………….
［］installation …………………………………………………………………………………………………………….
［］performance ………………………………………………………………………………………..……………….
［］art digital ……………………………………………………..……………………………………………………….
［］photographie …………………………………..……………………………………………………..…………….
［］autre (ex : céramique artistique, verre, vidéo) ……………………………………………………….

En quoi la publication de la monographie vous servira de tremplin vers le monde de l’art ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire :
［］ Une

copie scannée et lisible d’une attestation de domicile de l'Office cantonal du canton
de résidence ou tout autre document officiel justifiant de son lieu de résidence du pays
limitrophe,
［］ un dossier en format digital (pdf) présentant une bonne vue d’ensemble de mes travaux,
［］

une biographie complète en format digital (pdf) intégrant la liste des expositions

principales auxquelles j’ai participé, et d’éventuelles publications collectives,
［］ le formulaire d’inscription dûment rempli, signé et scanné en format digital.

Dans le cas où je serais sélectionné-e, je m’engage en tant que lauréat-e ou nominé-e :
•

à tenir aparté régulièrement informée, par la suite, de l’évolution de ma situation
(expositions, publications, évènements,...) dans le double but de permettre à aparté de
valoriser mon travail chaque fois que l’opportunité se présente (site internet, expositions
collectives des lauréats et des nominés de plusieurs concours, ...) de prouver à ses
partenaires financiers l’intérêt pour la démarche telle qu’elle est définie, soit le travail avec
un-e commissaire/mentor.

•

à céder les droits de reproduction et de représentation de mes œuvres dans la monographie
éditée, ainsi que celles choisies pour les utilisations secondaires concernant 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 toute information adéquate
concernant mon activité artistique dans toute manifestation promotionnelle liée au présent
concours, sans autre contrepartie que la monographie produite. Je prends bonne note du
fait que, si une exposition est possible lors de la publication de la monographie, aparté ne
prend pas en charge les frais éventuels de production et de transport des œuvres.

et en tant que lauréat-e
•

à collaborer, sous la direction éditoriale de l’association aparté et dans le respect du
calendrier du concours, avec l’association aparté, la commissaire et les professionnels
(graphistes, photographes, imprimeurs...)
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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 représenté-e par une galerie. Je m’engage à respecter les préavis et
décisions que prendront la commissaire de ce concours 2022-2023 ainsi que les membres du comité
d’aparté.

Lieu et date : ................................................. Signature : ..................................................................
Adresse mail où faire parvenir les documents, sous format digital PDF d’ici le 15 septembre 2022
www.art-emergent.ch - info@art-emergent.ch
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