
 

 

 

CONTEMPORARY ART PRIZE  2021 

Rotary Club BONN (Allemagne), STRASBOURG (France) et NOVARA (Italie) 

 

 

Règlement 

 

Le prix a pour but de promouvoir de jeunes artistes prometteurs jusqu'à l'âge de 40 ans. 
La dotation du 1er prix est de de 5000 euros. Tout recours juridique est exclu.    

La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au 15 août 2021. 

 I. Dispositions générales  

Article 1 : Objet  

Le projet doit porter sur le thème "Distance - Proximité".  

Article 2 : Techniques :  

Le choix des techniques est libre.  

Article 3 : Prix 

La dotation du 1er prix est de 5 000 €. Les 2e et 3e prix sont uniquement des nominations. 
Les lauréats seront mentionnés dans les communiqués de presse, etc.  

Article 4 : Obligations :  

Le lauréat est invité à participer à une exposition à Bonn (Allemagne), Novara (Italie) et 
Strasbourg (France).  



 Article 5 : Participation : 

Les artistes intéressés, âgés de 40 ans au maximum, doivent avoir soumis leur dossier de 
candidature par voie électronique à l'adresse contemporary.rotary@gmail.com avant le 15 
août 2021 (date limite). Les lauréats des années précédentes ne peuvent pas participer à 
deux concours consécutifs.  

 Article 6 : Nature des projets 

Il faut garantir que le projet pourra être réalisé dans les délais impartis.  

Chaque participant s'engage à informer le jury ou les Rotary Clubs de Bonn, Novara et 
Strasbourg qui décernent les prix, des conditions spécifiques de transport, de montage et 
de stockage des œuvres au moment de la candidature. Le jury se réserve le droit de reje-
ter les dossiers insuffisamment constitués et les propositions dont la réalisation entraîne-
rait des coûts trop élevés en matière de transport, de construction, de présentation et de 
stockage.  

 Article 7 : Procédure de sélection :  

Le jury se réunira à Bonn en septembre 2021. En fonction de la situation actuelle de la 
pandémie, le jury peut également se réunir virtuellement.   

  

II. Documents à soumettre  

 Veuillez envoyer en un seul PDF : 

1. votre dossier de candidature (formulaire ci-dessous) avec vos nom, prénom, adresse 
postale complète et signature,  

2. une copie d'un document officiel indiquant votre date de naissance (copie de votre carte 
d'identité ou passeport ou permis de conduire).   

3. votre carrière artistique et votre formation (CV, une page).  

4. dans un dossier séparé, des images de vos œuvres (en PDF), avec un accent particu-
lier sur les œuvres récentes.  

5. un bref synopsis écrit, une ébauche, une esquisse, une description générale et égale-
ment technique de l'œuvre que vous soumettez sur le thème du Prix artistique ainsi que 
quelques explications sur la manière dont vous abordez, en tant qu'artiste, le thème choisi 
pour 2021 (1 à 2 pages).  

  

Les dossiers incomplets peuvent entraîner la disqualification du concours.  

  



 

Candidat     --- 

Dossier de candidature CONTEMPORARY 2021  

 

Données personnelles  

 

Nom : ........................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................  

Code postal ………………….......................................................................  

Ville ............................................................................................................  

Pays ...........................................................................................................  

 

Coordonnées de contact 

 

Téléphone .................................................................................................  

e-mail .......................................................................................................... 

Signature 

 


