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RÈGLEMENT: 
 
Art. 1. Réquisits de participation 
Tout artiste ayant atteint l'âge de 18 ans révolus peut participer au concours, sans distinction en 
raison du gendre et nationalité. 
Sont exclus du concours les membres actifs et les membres de la Direction de l'Associazione Spazio 
1b, les sponsors, les membres du jury ainsi que les personnes ayant un lien de parenté jusqu'au 
deuxième degré avec eux. 

 
Art. 2. Durée du concours 
Début du concours:    25 novembre 2017  
Fin du concours:    28 février 2018 
Sélection des oeuvres:   mars 2018 

   
Art. 3. But 
Les finalistes auront le droit d'exposer l'œuvre livrée sur le thème du concours dans les vitrines 
d'exposition gérées par l’Associazione Spazio 1b. 
Les œuvres sélectionnées seront publiées dans le catalogue de l'exposition avec le nom de l'artiste 
et la présentation de l'œuvre.  

 
Art. 4. Exposition 
L'exposition se tiendra du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018. Les vitrines sont illuminées et visibles 
au public 24h/24 et 7j/7 et sont situées dans un lieu de passage public. 
Le vernissage aura lieu le 1er juin 2018. 

 
Art. 5. Composition du jury 
Le jury se compose des membres de la Direction de l'Associazione Spazio 1b et de trois jurés 
externes à l'Association. 
Les noms des membres et du président du jury seront mentionnés sur le site internet du concours. 
La décision du jury est incontestable et non appelable. 

 
Art. 6. Modalités d'inscription 
L'inscription est faite via web, par l'envoi du matériel requis (voir art. 8) directement sur le site 
www.spazio1b.ch 

 
Art. 7. Frais d'inscription  
Les frais d'inscription ascendent à CHF 30.- et cette somme doit être versée par versement bancaire 
ou par bulletin de versement postale sur le compte suivant de l'association: 

http://www.spazio1b.ch/
mailto:info@spazio1b.ch


       
 
Associazione Spazio 1b / Raiffeisen,  
via Pretorio 22, 6900 Lugano / CH65 8037 5000 1096 4532 8 / SWIFT : RAIFCH22375 
 
Les frais d'inscription ne seront pas remboursés en cas de renonciation ou de non admission du 
participant au concours. 

 
Art. 8. Participation au concours  
Tout artiste inscrit peut participer à la sélection avec: 
 

- Une seule série de 1 jusqu'à 3 photographies de l'oeuvre sur le thème “eter(e)o”. 
Les images à insérer dans le formulaire de participation doivent au maximum être de 6MB 
 

- Le formulaire de participation correctement complété. 
 

- Le paiement des frais d'inscription de CHF 30.- 
 
Sur requête du participant, jusqu'à la date de la fin du concours, il est possible d'annuler l'inscription 
au concours, en contactant l'Associazione Spazio 1b. Ceci équivaut à une renonciation du 
participant. Pour pouvoir proposer à nouveau une œuvre, le participant devra à nouveau s'acquitter 
en entier des frais d'inscription. 

 
 
Art. 9. Admission 
Les candidatures qui parviendront après la date de fin du concours ne seront pas admises. 
Après la réception du matériel requis et de la somme des frais d'inscription, la sélection des œuvres 
aura lieu. Uniquement les œuvres qui respecteront le règlement et les limitations indiquées dans le 
formulaire d'inscription seront admises à la sélection.  

 
Art. 10. Critères de sélection des oeuvres 
Critères d'évaluation: pertinence au thème et votation du jury. Le jury n'est pas obligé à fournir les 
motivations concernant ses décisions de sélection des oeuvres. 

 
Art. 11. Communication de sélection 
L'Association se charge de prendre contact avec les artistes ayant été sélectionnés pour l'exposition. 
Les artistes qui n'auront pas été sélectionnés recevront également une notification via e-mail. 

 
Art. 12. Droits d'auteur 
Le participant déclare être le créateur de l'oeuvre, que dite oeuvre et sa participation au concours 
ne violent des droits de tiers, et qu'il dispose, si nécessaire, des 
consentements/renonciations/autorisations/décharges requises par la loi de la part des personnes 
figurant dans l'oeuvre, et qu'il assume toute responsabilité en cas de prétentions ou actions de la 
part des personnes photografiées/filmées ou figurant dans les oeuvres ou en général de la part de 
tiers en relation avec les oeuvres, et déclare indemniser l'Association et tous ses membres et 
organes pour toute éventuelle prétention de la part de tiers dans ce contexte.   

 
Art. 13. Utilisation des images 
Le participant cède gratuitement à l’Associazione Spazio 1b, sise  Riva Caccia 1 à Lugano, tout droit 
d'image, vidéos et données qui le/la concerne ainsi que concernant ses oeuvres, en relation avec 
sa participation aux expositions et activités promues par l'Association, laquelle est par conséquent 
autorisée à utiliser dites images, vidéos et données. Ce qui est cédé sera utilisé exclusivement à 
des fin de divulgation des activités promues par l'Association, en particulier à travers la publication 
de catalogues en papier, affiches, invitations, site web et social media. 



Art. 14. Responsabilité 
L'artiste s'engage à transporter, installer et démonter l'aménagement de son oeuvre avec ses 
propres moyens, et à laisser la vitrine d'exposition dans l'état dans lequel il l'a trouvée, nettoyée et 
les trous rébouchés.  
L'artiste est responsable de l'oeuvre pendant son installation et son démontage. Au cas où l'artiste 
était dans l'impossibilité, exclusivement dans le cadre du démontage, à être présent, l'Association 
se chargera du démontage en lieu et place de l'artiste, sans aucune responsabilité de sa part en cas 
d'éventuels endommagements à l'œuvre. 
Les éventuels frais d'emballage et de restitution de l'oeuvre seront à charge de l'artiste.  
L’Association refuse toute responsabilité en cas d'éventuels endommagements. 
L’Association dispose d'une assurance en cas d'endommagement ou vol de la part de tiers pendant 
l'exposition dans les vitrines.   
Il est partant requis à l'artiste de déclarer, aux fins d'assurance, une estimation de la valeur de 
l'oeuvre (voir formulaire de participation).  
 
Au cas où le participant ne devait pas retire son oeuvre auprès de l'Association dans le délai qui 
sera communiqué, l'Association deviendra automatiquement propriétaire de l'oeuvre, sans aucune 
contreprestation de sa part.  

 

 
Lugano, le 25.11.2017 

 

 
 

 


