CONCOURS COLLECTION « CAHIERS »
1 - PRESENTATION
La Collection « Cahiers » est un projet des Éditions du centre genevois de gravure et de la fédération act-art ouvert aux
artistes de Genève. Suite à l’exposition « carnets » à Halle Nord en été dernier, il a été imaginé de mettre en place un
concours permettant la publication de huit cahiers d’artistes pour l’année 2017.
La sélection de ces huit artistes se fera sur la base des dossiers artistiques reçus suite à l’appel à concours. Chaque
artiste sélectionné recevra un cahier vierge relié et devra le réaliser avec la contrainte de l’utilisation d’une seule
couleur. La réalisation peut se faire au crayon, stylo ou encre. Ces cahiers seront ensuite scannés puis imprimés en
monochromie sur le même papier à 100 exemplaires chacun. Les cahiers seront numérotés par date de sortie.
Cette publication de 8 cahiers imprimés sera présentées lors du vernissage « carnets » de Halle Nord en juillet 2017 et
vendus sur place. Les cahiers seront également diffusés dans des librairies locales.
2 - LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Être un/e artiste professionnel/le (activité centrale)
- Être domicilié à Genève ou dans la région genevoise.
- Aucune condition de nationalité ni limite d’âge n’est requise.
3 - COMMENT PARTICIPER ?
Les artistes intéressés doivent fournir les documents suivants au format PDF :
- Le formulaire d’inscription dûment rempli, signé et scanné (signature électronique OK)
- Un curriculum vitae et un court texte biographique
- Un dossier présentant une vue d’ensemble de leur travail artistique - (maximum 30 pages format A4).
- Merci de nommer le fichier pdf de la manière suivante : nom_prénom_collectioncahier
L’inscription ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble de ces documents.
Les documents au format PDF doivent être transmis au plus tard le 30 mars 2017 à l’adresse mail :
collectioncahier@act-art.ch
4 – SELECTION ET DISPOSITIONS FINALES
Un jury examinera les dossiers début avril sur la base des dossiers artistiques reçus. La sélection de 8 participants sera
alors effectuée. Les membres du jury ne sont pas tenus de justifier leurs préavis. La décision finale est sans appel et ne
pourra être contestée par aucun moyen juridique.
5 - EDITIONS
Données techniques :
Format
Quantité/carnet
Impression
Nb de pages
Papier
Reliure

A5
100 exemplaires
2 couleurs pages de couverture
1 couleur pages intérieures
24 pages + 4 pages de couverture
Olin Regular natural white 120gr et 300gr
piqué agrafé

Chaque artiste sélectionné reçoit un cahier vierge de 24 pages en Olin regular 120gr relié.
10 exemplaires imprimés sont mis à disposition de l’artiste
6 - LE CALENDRIER
- 30 mars 2017 : date limite de l’envoi des dossiers
- 1ère semaine d’avril 2017 : sélection des 8 artistes
- 04 avril : Réunion avec les artistes sélectionnés
- 01 juin : Réception des carnets réalisés et réalisation des éditions (mois de juin)
- 06 juillet : Vernissage des éditions en parallèle de l’exposition « Carnets » à Halle Nord.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Appel à candidature - Concours Collection « CAHIERS »
! Monsieur ! Madame
NOM: ................................................................
Prénom :............................................................
Date de naissance : ..............
Adresse complète :
....................................................................
....................................................................
Téléphone : ..................
E-mail : ..................
Travaille dans le(s) domaine(s) d’expression artistique suivant:
....................................................................
Je souhaite présenter ma candidature pour le concours Collection « CAHIERS » et déclare avoir pris
connaissance des conditions générales de participation et les directives du concours 2017.
Genève le :
Signature :

ANNEXES
En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire et en format PDF
les documents suivants:
- le formulaire d’inscription dûment rempli, signé et scanné (signature électronique OK)
- un curriculum vitae
- un dossier présentant une vue d’ensemble de leurs travaux artistiques - (maximum 30 pages format A4).
merci de nommer le fichier pdf de la manière suivante : nom_prénom_collectioncahier
L’inscription ne sera prise en considération qu’à la réception de l’ensemble de ces documents.
Les documents doivent être adressés en format PDF au plus tard le 30 mars 2017 à l’adresse mail :
collectioncahier@act-art.ch
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