
 

Crée le logotype de RIZOMARTE 

 
 

 
 
 

Cette convocation a comme finalité trois éléments: 

1-Avoir un très beau logo 

2-Générer le premier travail créatif en partant d'une recherche philosophique que nous publierons à 

continuation en trois sections intitulées "Arbre de Porphyre I, II et III" 

3-Créer une synergie pour nous rapprocher pas à pas de chacun de vous 

 

NOUS CONVOQUONS : 

Des artistes plasticiens de toute discipline intéressés à participer à la création du logotype de notre 

organisation quel que soit sa localisation géographique. 

 

BASES 

1-Le logo peut être réalisé avec n'importe quelle technique et matériel, et il se peut même que ce soit 

une sculpture ou une modélisation digitale, la seule condition étant que l’œuvre apparaisse dans la 

photographie envoyée et qu'elle puisse fonctionner en tant qu'image bidimensionnelle. 

 

2-Aucune expérience n'est requise pour participer en sachant qu'un de nos objectifs est d'intégrer des 

créateurs autodidactes ou académiques, ce qui nous intéresse c'est que tu puisses découvrir des aspects 

nouveaux dans ta propre personne et dans ta propre création. 

 

3-Ce qui sera le plus valorisé est l'intégration de la philosophie dans l’œuvre conçue, qui se fera 

une évidence dans cette interprétation plastique que tu réalisera. 

 

Évite: 

-De recycler une œuvre 

 

-D'utiliser une conception que tu a enregistré ou utilisé pour d'autres fins et surtout pour des fins 

commerciales 

 

-L'inspiration en d'autres auteurs est acceptée mais dans l'information que tu nous enverras, tu dois 

nous la mentionner 

 



ENREGISTREMENT DE L’ŒUVRE : 

-Envoie tes informations générales : nom, pseudonyme, informations de contact, technique, titre, 

interprétation et connexion entre la recherche de base publiée dans la page comme guide, ta propre 

recherche, ainsi que la conception finale. 

 

-Image de l’œuvre en format jpg, avec une résolution maximale de 300dpi 

 

-Courrier : mailto:rizomarte.org@gmail.com 

 

 

PRIX : 

-Un prix unique en espèces de 300 euros libres d’impôts et envoyé au pays de résidence du gagnant. 

 

-Trois mentions d'honneur. 

-Une récompense à tout les participants ayant envoyé une œuvre 

-Les œuvres participantes, sauf le gagnant, pourront s'intégrer à la boutique en ligne (ouverture 

prochaine) dans le cas où il y a un accord pour cela. 

 

CONDITIONS: 

-Le logo restera enregistré au nom de RIZOMARTE mais la création reste au nom de l'auteur 

-Ce logo sera utilisé comme image de RIZOMARTE et pour les fins qu'ils considère nécessaires à la 

réalisation de son travail. 

-Le créateur permettra à tout moment son usage pour les conditions mentionnées ci-dessus. 

-Nous nous réservons le droit de réaliser moins de mentions d'honneur dans le cas où les œuvres 

reçues ne présenteraient pas de bonnes qualités techniques, ou que l'explication écrite soit 

insuffisante. 

 

DATES: 

 

-RÉCEPTION: Validité du 12 Novembre 2016 au 13 Mars 2017 Heure normale d'Europe Centrale 

-RÉSOLUTION: 20 Mars 2017 

-PUBLICATION DES RÉSULTATS: 21 Mars 2017 

-ATTRIBUTION DES PRIX ET RÉCOMPENSES: 30 Mars 2017 

 

 

INFORMATIONS: 

 

Mail: rizomarte.org@gmail.com 

Téléphone: +34 654 497 572 


