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Le Prix d’Art du coLLAge 
FondAtion Andrée et Pierre Arty

26 avril 2022

RÈGLEMENT ÉDITION 2022 

Article 1 : Objet du Prix d’Art du collage

Le Prix d’Art du collage de la Fondation Andrée et Pierre Arty (www.fondationarty.com) a pour objectif 
de mettre en évidence la qualité, la richesse et la diversité de l’art du collage, et plus particulière-
ment d’encourager des artistes contemporains dans ce domaine. La Fondation Andrée et Pierre Arty 
a instauré un prix triennal. Ce prix constitue également un hommage à Andrée Arty, une artiste aux 
multiples talents.

Le prix est attribué à un(e) artiste ayant créé une œuvre originale, inspirée et créative aux yeux du jury.

Article 2 : Prix 

Le premier lauréat se verra attribuer un prix de 7.500 euros destiné à la production d’un catalogue de 
ses collages édité par la Fondation Andrée et Pierre Arty.

Les deuxième et troisième lauréats recevront un bon à valoir de respectivement 2.500  et 1.500 euros 
pour l’encadrement de leur oeuvres de collage, en collaboration avec la Fondation andrée et Pierre 
Arty. 

Article 3 : Participation

Le concours est ouvert à tout artiste plasticien âgé de 16 ans au 31 mai 2022. Chaque artiste ne peut 
s’inscrire que sous un seul nom et ne peut soumettre que trois œuvres au maximum. 

Article 4 : Œuvres

Le candidat ne présentera que des œuvres créées entre le 1er mai 2019 et le 1er mai 2022, qui 
n’au-ront pas été primées lors d’un autre concours. 

Le Prix d’Art du collage Andrée et Pierre Arty est exclusivement réservé à l’art du collage. Attention : 
le jury n’acceptera que des collages analogues (donc sur papier) qui sont envoyés ou déposés. Elles 
ne peuvent pas dépasser le format A1.



Article 5 : Inscription

L’artiste déposera son dossier accompagné du formulaire d’inscription disponible sur le site 
www.fondationarty.com. Les instructions pratiques sur le contenu du dossier figurent également sur 
le site web. Le formulaire doit être envoyé à info@fondationarty.com. 

L’inscription doit fournir les précisions suivantes :

• Les titres des œuvres présentées
• Un descriptif des œuvres et des techniques utilisées
• Les coordonnées de l’artiste : nom, adresse courriel et numéro de téléphone
• Une courte biographie de l’artiste
• La confirmation d’avoir lu et approuvé le règlement. L’inscription au Prix suppose l’acceptation

intégrale de son règlement par le participant.
• La façon dont les œuvres seront envoyées, ainsi que la date.

Article 6 : Jury

Le conseil d’administration de la Fondation Andrée et Pierre Arty désignera le jury chargé d’apprécier 
la qualité des œuvres envoyées, créees au cours des trois dernières années. Le jury disposera de l’ex-
pertise nécessaire pour juger les œuvres soumises. Il se compose de cinq membres au maximum. Le 
conseil d’administration de la Fondation Andrée et Pierre Arty en nomme le président en concertation 
avec le jury.

Le jury jugera des œuvres sur base de 

• leur qualité artistique
• leur originalité
• leur aspect visuel

Les œuvres seront présentées au jury sous l’anonymat.

Le jury pourra décider d’une présélection par un ou plusieurs de ses membres. Ceux-ci motivent leur 
choix dans un rapport qui sera communiqué à titre consultatif à l’ensemble du jury. Celui-ci n’est pas 
tenu de suivre le choix du/des membre(s) qui auront effectué la présélection.

A une date stipulée par le conseil d’administration, l’ensemble du jury communique au conseil d’ad-
ministration de la Fondation Andrée et Pierre Arty son rapport motivé avec trois suggestions de lau-
réat. C’est le conseil d’administration qui désignera le gagnant du Prix.

Les décisions du conseil d’administration, tant sur la sélection des candidats que sur 
l’attribution du prix, sont irrévocables et ne pourront être contestées.

Article 7 : Déroulement du concours

Clôture des candidatures au 31 juillet 2022, 12 h et présentation des oeuvres au plus tard le 
31 août 2022. 
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Les œuvres doivent être présentées au plus tard le 31 août 2022:

• par la poste à l’adresse suivante à l'adresse du sécretariat de la Fondation: Sint Amandsplein 1 
A 1853 Strombeek Bever. Entre le 01 août et le 30 août 2022 (le 31.08.2022 est la date ultime 
réception des oeuvres)

• ou doivent être les déposé personnellement au siège de la Fondation: Sint Amandsplein 5 
1853 Strombeek Bever (chaque jour ouvrable entre 14.00 et 18.00 du 22 août 2022 au 31 août 
2022 et le samedi  27 août 2022 entre 10 et 13 heures, après rendez-vous confirmé via
info@fondationarty.com)

La Fondation communiquera avant le 15 octobre personnellement aux participants s’ils sont parmis les 
nominés. 

La fondation annoncera l’attribution du prix aux lauréats débût novembre 2022 lors du vernissage 
d’une expo des oeuvres des nominés et lauréats.

Article 8 : Transport et assurance des œuvres

Le frais de transport des œuvres (avant et après le concours) seront à charge du participant.
Celui-ci est libre de s’assurer ses œuvres contre la perte ou contre les dégâts éventuels causés à ses 
œuvres.

La Fondation Andrée et Pierre Arty s’engage à traiter les œuvres avec le plus grand soin. Elle ne 
pourra néanmoins être mise en cause ou tenue pour responsable en cas de vol, perte ou détérioration 
d’une œuvre.

Article 9 : Droits d’auteur

Les œuvres gagnantes restent la propriété matérielle de leur auteur.
La Fondation peut néanmoins utiliser des visuels des œuvres participantes à des fins d’impression, de 
publication sur le site et de publicité.

Article 10 : Imprévus

Tout élément ou circonstance qui n’auraient pas été décrits ou prévus dans ce règlement seront 
tranchés de façon souveraine par le conseil d’administration. Ces décisions seront irrévocables et ne 
pourront être contestées.
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