Concours « Recycl’Art »
1. Préambule
Dans une volonté de sensibiliser à l’apport culturel, patrimonial et artistique des métiers d’art
et de les valoriser au sein de l’écosystème économique genevois, l’association Métiers d’Art
Genève (MAG) lance un concours créatif de recyclage de la toile urbaine « Métamorphose »
qui se trouve dans le parc Uni Bastions à Genève depuis le 21 septembre 2019 et jusqu’à son
décrochage, le 8 octobre 2020.
Le recyclage de la toile permettra d’offrir une deuxième vie à cet Art éphémère et de mettre
en valeur la créativité et le savoir-faire de nos designers et artisans locaux afin de produire,
de distribuer et de commercialiser un produit original et attractif.

2. La Toile
Le Collectif 1m83 contribue à la transformation constante des villes en créant des espaces
d’exposition à ciel ouvert qui convoquent culture et créativité dans le quotidien des citadins.
Chaque réalisation s’inspire de l’architecture du lieu et de son environnement pour sceller,
le temps d’une rénovation, la rencontre d’un bâtiment et d’une œuvre d’art.
Vous pouvez découvrir jusqu’au 8 octobre 2020 la dernière réalisation, "Métamorphose", sur
la façade de l'Aile Jura d'Uni Bastions à Genève. L'œuvre présentée est issue de la série "Vous
êtes ici" créée par Mathieu Bernard-Reymond.
https://www.1m83.art/metamorphose
Format: 25’600 x 16’000mm (410m2)
Impression: quadri 540 DPI sur toile Mesh M1- encre
écologique labélisée
Confection: renforts & œillets périphériques tous les 500 mm
Poids: environ 100kg
Échantillon: peut être obtenu auprès du Collectif 1m83

3. Aspects juridiques et droits
La toile urbaine et l’image de la toile urbaine sont actuellement la propriété du Collectif 1m83
Art et les droits d’auteur de l’image de l’œuvre originale « vous êtes ici » appartiennent
exclusivement à Monsieur Mathieu Bernard-Reymond. Toute utilisation des images est donc
soumise à validation et autorisation par le Collectif et l’auteur.
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4. Jury
Le jury est composé de personnalités expertes aux niveaux suisse et international dans le
domaine des métiers d’art et/ou impliquées dans la formation professionnelle, dans les
écoles et les musées de design et d’arts appliqués et dans la conservation du patrimoine
culturel immatériel.

5. Participation
Peuvent participer, de manière collective ou à titre individuel, les personnes physiques
majeures liées à un métier d’art et/ou de design, ou en formation dans ces métiers, exercé
en Suisse.
Nous entendons par artisan-e d’art et/ou designer toute personne qui conçoit, réalise,
transforme ou restaure des objets usuels, à l’unité ou en série limitée, qui présentent un
caractère esthétique et dont la conceptualisation et/ou la réalisation sont issues d’une
recherche créative ainsi que d’une pratique faisant appel à un savoir-faire généralement
manuel.1
Ne peuvent pas participer :
-

Les personnes participant aux organes dirigeants de l’ASMA/MAG ;
Les membres de la famille directe des personnes constituant le jury.

6. Prix
Le projet retenu recevra un prix de CHF 5'000.- et sera présenté, ainsi que les autres projets
finalistes, dans le cadre d’une exposition publique organisée pour l’occasion.

7. Production, distribution et commercialisation du-des projet-s
Les modalités concrètes liées à la production, à la distribution et à la commercialisation dudes projet-s retenu-s seront définies dans un deuxième temps, entre l’auteur-e-s, le collectif
1m83, et d’éventuels autres partenaires (financeurs, distributeurs, etc.). MAG n’assumera
plus aucun rôle ni responsabilité dans cette étape.
1

Cette définition est purement indicative et vise seulement à exprimer les aspects que nous jugeons fondamentaux de ces activités
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8. Candidatures
Les candidat-e-s doivent remettre leur projet au format PDF, avant le dimanche 15 novembre
à minuit. Le dossier de candidature doit impérativement contenir les éléments suivants :
Þ Candidat-e-s : identité-s, adresse-s, éléments biographiques, références internet, si
le projet implique plusieurs candidat-e-s, il faut désigner un chef de projet.
Þ Description sommaire : description du concept en quelques lignes, images et/ou
photos, sur 2 pages A4 maximum.
Þ Dossier complet : description complète du concept à la réalisation, textes images sur
12 pages A4 maximum.
Þ Un budget de réalisation.
Les dossiers de candidatures sont à adresser, par e-mail ou par courrier aux adresses
suivantes :
contact@metiersdart-geneve.ch ou
Concours Recycl’Art
Métiers d’Art Genève (MAG)
p.a. emmenegger compétences conseils
6a route du Grand-Lancy
1227 Les Acacias

9. Calendrier
1er octobre 2020
15 novembre 2020 à minuit
Fin novembre 2020
Mi-janvier 2021
Fin janvier 2021
Février 2021
26 au 28 mars 2021
Dates à définir au printemps 2021

10.

Lancement du concours
Clôture du concours
Choix par le jury des projets retenus
Présentation des projets au Jury
Délibération
Proclamation des résultats
Présentation de tous les projets dans le cadre des JEMA21
Exposition des principaux projets retenus

Communication

Les résultats sont communiqués par voie électronique.
Les choix du jury sont irrévocables, sans voie de recours.
MAG n’entretiendra pas de correspondance au sujet du concours et des choix du jury.
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MAG, fait à Genève, octobre 2020

