Concours d'affiche
À l'occasion de la 24ème Karlsruher Künstlermesse 2019 /

du 24ème Salon d’art de Karlsruhe

Pour la 24ème fois, la ville de Karlsruhe invite les artistes à participer au concours d'affiche de la
Karlsruher Künstlermesse, qui aura lieu du 11 au 14 avril 2019 dans les locaux du
Regierungspräsidium Karlsruhe près de la Rondellplatz. Ce concours s'adresse aux artistes
indépendants en arts visuels / arts plastiques ayant poursuivi des études universitaires auprès
d'une école des beaux-arts, à des membres d'une association professionnelle d'artistes
plasticiens et à des étudiant(e)s d'une école des beaux-arts (uniquement à partir du quatrième
semestre).
Ce concours vise à trouver l'affiche annonçant la 24ème Karlsruher Künstlermesse 2019. Un
jury d'experts choisira trois affiches. Le projet d'affiche vainqueur sera doté d'un prix de
2 000 euros et sera reproduit. Le motif publicitaire sera ensuite utilisé pour la conception
d'autres supports publicitaires. Les projets d'affiche gagnant les deuxième et troisième prix
seront respectivement dotés de 1 000 et de 500 euros. Ces projets d'affiche seront présentés
lors de la 24ème Karlsruher Künstlermesse.
La Karlsruher Künstlermesse fait partie intégrante de la promotion des artistes à Karlsruhe. Ce
Salon vise à créer une plateforme commune pour les artistes exposants et le public amateur
d'art. Cette particularité le distingue très nettement des autres Salons d'Art, lors desquels les
œuvres d'art sont présentées par des galeries. L'objectif de promotion des artistes est
particulièrement démontré par le "prix de la Karlsruher Künstlermesse“, qui sera décerné à
un(e) ou plusieurs participant(e)s du Salon par la ville de Karlsruhe, et qui est doté de 4 000
euros.
Nous invitons cordialement les artistes venant du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat
ou d'Alsace à participer au concours d'affiche à l'occasion de la 24ème Karlsruher
Künstlermesse 2019 et nous réjouissons de voir vos propositions (conceptuelles).
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Conditions de participation :
Participation :
Le concours s'adresse à
des artistes indépendants en arts visuels / arts plastiques ayant poursuivi des études universitaires
auprès d'une école des beaux-arts,
des étudiant(e)s d'une école des beaux-arts (uniquement à partir du quatrième semestre),
des membres d'une association professionnelle d'artistes plasticiens,
habitant ou travaillant au Bade-Wurtemberg, en Rhénanie-Palatinat ou en Alsace (Région Alsace).
Remise des prix :
L'affiche gagnant le premier prix sera dotée de 2 000 euros et annoncera la 24ème Karlsruher Künstlermesse. La
ville de Karlsruhe recevra les fichiers ouverts afin de pouvoir effectuer une adaptation du motif de l'affiche pour
la conception d'autres supports publicitaires de la 24ème Karlsruher Künstlermesse 2019 (carte d'invitation,
conception de la page de couverture du catalogue d'exposition, publicités lumineuses, annonces etc.)
Les projets d'affiche gagnant le deuxième et le troisième prix seront respectivement dotés de 1 000 et de 500
euros. Ces projets d'affiche seront présentés lors de la 24ème Karlsruher Künstlermesse.
Procédure de sélection :
Un jury d'experts décidera des projets d'affiches soumis.
Jury :
Le jury se composera de la manière suivante :
Christina Korzen, Städtische Galerie Karlsruhe
Prof. Juli Müller, Staatliche Akademie der bildenden Künste Karlsruhe
Dr. Nicholas Chabrol, Conseil Départemental du Bas-Rhin
Sandro Vadim, Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Karlsruhe e. V.
Bernd Georg Milla, Kunststiftung Baden-Württemberg/Kunstbüro
Dr. Justus Jonas, Presse- und Ausstellungsreferent, Kunsthochschule Mainz
Philipp Ziegler, Kurator, Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe | ZKM
Les candidats seront informés du résultat de l'évaluation dans les meilleurs délais. La décision du jury est
incontestable. Tout recours juridique est exclu.
Conditions de participation :
Une participation au concours pour la création d'une affiche ne dépend pas d'une participation à l'appel à
candidatures pour la 24ème Karlsruher Künstlermesse. Les projets doivent être envoyés par courrier séparé à
l'adresse suivante : Stadt Karlsruhe, Kulturamt – Kulturbüro, Kennwort "24. Karlsruher Künstlermesse Plakatwettbewerb", 76124 Karlsruhe, ou peuvent être déposés du lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00 à
l'accueil de la mairie de Karlsruhe, Rathaus am Marktplatz, Karl-Friedrich-Str. 10. La date limite pour le dépôt
des candidatures est fixée au vendredi 18. Janvier 2019 (le cachet de la poste faisant foi).
Afin de pouvoir effectuer une évaluation anonyme, il est nécessaire que le projet porte un numéro de cinq
chiffres au verso du document et qu'il ne comporte aucune signature. Dans une enveloppe fermée jointe aux
documents soumis et portant le même numéro de cinq chiffres, il faut placer un dossier de candidature (avec
adresse et CV).
Les créateurs (les artistes) conservent les droits de propriété intellectuelle sur les affiches gagnantes. Avec la
remise des prix pour les affiches concernées, la ville de Karlsruhe acquiert le droit unique d'exploitation.

-3Exécution technique :
Par le biais du concours d'affiche, on vise à sélectionner l'affiche annonçant la "24ème Karlsruher
Künstlermesse". Ainsi, lors de l'élaboration de l’affiche, il sera important de prendre en compte son efficacité
publicitaire et de s'assurer la bonne lisibilité du texte.
Le projet doit s'effectuer dans le format de l'affiche finale (A1 – format portrait). Pour des raisons techniques, le
projet doit être présenté sous une forme prête à imprimer (soit l'original de l'esquisse, soit sur support de
données numériques avec version imprimée en A1). Il n'est pas possible d'effectuer des modifications
ultérieurement. La forme graphique / typographique finale du projet doit comporter les consignes textuelles
suivantes :
24. Karlsruher Künstlermesse
Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz
Karl-Friedrich-Straße 17, 76133 Karlsruhe
11. bis 14. April 2019
Vernissage: Donnerstag, 11. April 2019, 19 Uhr
Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 11 bis 20 Uhr, Eintritt frei
www.karlsruhe.de/kuenstlermesse

Logo:
Vous pouvez télécharger les logos sur le site www.karlsruhe.de/kuenstlermesse.

Le lauréat / La lauréate du premier prix s'engage à se mettre à disposition de l'imprimerie responsable afin
d'exercer une surveillance et conseiller l'équipe dans l'impression de l'affiche.

Restitution des projets d'affiches :
Les projets d'affiches n'ayant pas gagné de prix peuvent être renvoyés sur demande (voir dossier de
candidature).
Information sur la protection des données :
Vous trouverez les informations relatives à la protection des données sur le site
www.karlsruhe.de/kuenstlermesse.
De par leur candidature, les artistes acceptent les conditions de participation du concours d'affiche.
Informations : Stadt Karlsruhe, Kulturamt – Kulturbüro, Mechthilde Karius, téléphone 0049 (0)721 133-4062,
e-mail : mechthilde.karius@kultur.karlsruhe.de
Organisme exécutant :

Stadt Karlsruhe, Kulturamt – Kulturbüro,
Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Karlsruhe e. V.
Organisation: Stadt Karlsruhe, Kulturamt - Kulturbüro

Concours d'affiche
À l'occasion de la 24ème Karlsruher Künstlermesse 2019
Dossier de candidature
Numéro d'identification : .............................................
Nom : .................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Né(e) le : .......................................................................................................................................
Adresse
(Rue, ville) : ........................................................................................................................................
Téléphone / e-mail......................................................................................................................................
Coordonnées bancaires :
..................................................................................................................................
Informations biographiques (études, expositions etc.) :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Au cas où mon projet d'affiche ne serait pas parmi les projets vainqueurs, je demande la restitution des
documents:
Oui
Non
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et je les accepte sans réserve.

...............................................
Lieu, date

........................................................................
signature

