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Le Concours

Pour sa 14e biennale, visarte a décidé de changer sa
formule d’invitation à d’autres sections cantonales
de visarte.

Participation :

Au lieu d’inviter les artistes d’une autre région comme
complément à l’exposition de ses membres, visarte.jura
souhaite en effet ouvrir sa Biennale à tous les artistes
jurassiens, entendus comme habitants ou étant
originaires de Bienne, du Jura sud ou du Canton du Jura.
Une Biennale qui soit pour la première fois
une véritable exposition de tous les artistes
jurassiens.
Pour assurer à cette formule une très grande qualité,
visarte.jura lance un concours, qui est chapeautée par
un jury externe.

Sont invités à participer au concours de la biennale
2012 les artistes résidents ou étant originaires du
canton du Jura, du Jura bernois, de Bienne ainsi que
les membres de visarte.ju.
Jury :
Dr. Matthias Frehner,
historien de l’art, directeur du Kunstmuseum Bern
Jean-Pierre Gerber,
artiste, Bienne
Eva Inversini,
historienne de l’art, directrice du Kunsthaus Granges
Charles Kalt,
artiste, prof. à l’ESAD Strasbourg
Enrico Luisoni,
artiste, président de visarte Bâle
Dates :
La Biennale aura lieu durant le Comptoir Delémontain
du 12 au 21 octobre 2012.
Remise des dossiers: mercredi 22 août 2012
(cachet postal faisant foi)
Informations concernant le dossier d’inscription
Téléchargez le dossier d’inscription au concours
en pdf à l’adresse:

www.artjura.ch

Concours « Biennale 2012 de visarte.ju »

Règlement

1. Description du projet de la 15e Biennale de visarte.ju
Pour cette biennale, visarte a décidé de changer sa formule d’invitation à d’autres sections cantonales de visarte.
Au lieu d’inviter les artistes d’une autre région comme complément à l’exposition de ses membres, visarte.ju souhaite ouvrir sa biennale à tous les artistes jurassiens, entendus comme habitants ou étant originaires de Bienne,
du Jura sud ou du Canton du Jura.
2. Participation
Sont invités à participer au concours de la biennale, qui aura lieu lors du comptoir delémontain du 12 au 21
octobre 2012, les artistes résidents ou étant originaires du canton du Jura, du Jura bernois, de Bienne ainsi que
les membres de visarte.ju. La participation au concours est gratuite pour tous.
Pour l’exposition, les artistes sélectionnés non membres de visarte.ju devront s’affranchir des frais de participation
de 100 CHF (qui compteront aussi comme première contribution annuelle de membre « new-comer » de visarte.ju,
pour les artistes qui le désirent). Les artistes sélectionnés pour l’exposition et étant déjà membre de visarte.ju
participeront gratuitement. Les artistes peuvent participer individuellement ou en groupe, celui-ci doit cependant
comporter une majorité d’artistes correspondant aux critères ci-dessus.
3. Jury
Dr. Matthias Frehner, historien de l’art, directeur du Kunstmuseum Bern
Jean-Pierre Gerber, artiste, Bienne
Eva Inversini, historienne de l’art, directrice. Kunsthaus Granges
Charles Kalt, artiste, prof. à l’ESAD Strasbourg
Enrico Luisoni, artiste, président de visarte Bâle

4. Délais
La biennale aura lieu durant le comptoir delémontain du 12 au 21 octobre 2012.
La remise des dossiers s’effectuera jusqu’au mercredi 22 août (cachet postal faisant foi).
Les résultats du concours seront communiqués le mercredi 29 août.
L’installation des œuvres aura lieu du lundi 1er octobre au mercredi 10 octobre inclus.
Les œuvres devront être démontés jusqu’au mardi 23 octobre inclus.

5. Décharges
Les frais de transport, d’installation et de démontage des œuvres sont à la charge des artistes. Nous remercions
cependant les participants de nous communiquer dans les dossiers leurs éventuels besoins de supports techniques
(électricité etc.). Les œuvres seront assurés par les organisateurs durant la biennale.
Les visuels provenant des œuvres (photographie, vidéo) pourront être utilisés par les organisateurs de l’exposition
pour la communication et la documentation de l’évènement, ainsi que par la presse.
Le public visitant l’exposition sera autorisé à photographier les œuvres.
6. Dossiers
Le Dossier de candidature devra être dûment complété et comporter tout les éléments demandés dans la feuille
d’inscription au concours :
- feuille d’inscription complétée signée
- Descriptif du projet (max. 1 page A4) :
Note d’intention
Fiche technique de l’œuvre
- 2 visuels A3 (voir pièce jointe pour les dimensions d’un container)
Il comprendra sur la dernière page la mention « En signant cette feuille l’artiste déclare avoir pris connaissance
du règlement et s’engage à le respecter. » qui devra être renvoyé signé pour la validation du dossier.
Les dossiers sont à envoyer à :
visarte jura
Centre Culturel Régional de Delémont
Forum St-Georges
Rte de Bâle 5
CP 2047
CH 2800 Delémont 2
La remise des dossiers s’effectuera jusqu’au mercredi 22 août (cachet postal faisant foi).

7. Engagements
Les œuvres vendus seront ponctionnés à 25% de leur prix de vente au bénéfice des organisateurs (visarte.ju).
En signant la feuille d’inscription au concours, l’artiste ou groupe d’artiste s’engage, s’il est sélectionné par le
jury, à réaliser l’œuvre proposée. Il s’engage à la réaliser dans les conditions énoncées par le règlement.
8. Détails
Chaque artiste ou groupe d’artiste propose une position artistique, individuelle ou collective pour un container
de 6m de long (une proposition ou projet = un container)

Concours « Biennale 2012 de visarte.ju »

Feuille d’inscription

Titre du projet :

Nom du collectif (facultatif):

Nom (pour les groupes nom du partenaire légal):
Prénom
Adresse
Téléphone
Natel
e-mail

Noms et prénoms des autres membres du collectif:

En signant cette feuille l’artiste déclare avoir pris connaissance du règlement et s’engage à le respecter.

Le

à

Signature:

Pièces à fournir :
- feuille d’inscription complétée signée
- Descriptif du projet ( max. 1 page A4) :
Note d’intention
Fiche technique de l’œuvre
- 2 visuels A3 (voir pièce jointe pour les dimensions d’un container)
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