Kahnweiler-Gedenkstiftung (Président Michael Vettermann)
c/o VG-Verwaltung / Bezirksamtsstrasse 7 / D-67806 Rockenhausen

Ouverture du concours pour le prix Kahnweiler 2022
Le prix artistique de la fondation commémorative Daniel-Henry Kahnweiler à Rockenhausen (Palatinat)
sera mis au concours en 2022 pour des travaux sur papier.
Sont autorisés à participer les diplômés d'une école supérieure d'art ou d'une académie d'art, les
membres d'une association professionnelle d'artistes visuels qui peuvent justifier d'une formation
achevée dans une école d'art, d'une pratique d'exposition ou de publication ou d'une activité continue
dans la création plastique.
Dans un premier temps, il s'agit de présenter des photographies de trois œuvres au maximum des
artistes, dont la qualité permet d'évaluer les travaux représentés. Les photos, imprimées de manière
conventionnelle sur papier, ne doivent pas dépasser 24 x 30 cm, passe-partout compris. Si 3 travaux
sont présentés, le jury peut faire une sélection à chaque fois. Les supports de données numériques ne
sont pas acceptés.
Les dimensions originales des œuvres doivent être indiquées. Les travaux en plusieurs parties ne
doivent pas dépasser les dimensions de 200 x 200 cm chacun.
La date limite de remise des photographies pour le premier tour de jury est fixée au 01.09.2022. Pour le
deuxième tour de jury, à savoir les originaux, la période de remise est fixée du 01 au 04.11.2022.
Les lauréats seront désignés dans le cadre d'une procédure en plusieurs étapes par un jury d'experts
composé comme suit :
* Dr. Britta E. Buhlmann, ancienne directrice de la Pfalzgalerie de Kaiserslautern
* Stefan Engel, artiste & directeur APK Schweisweiler
* Prof. Hans Gercke, ancien directeur du Heidelberger Kunstverein
* Dr. Ines M. Kelly, Fondation du patrimoine culturel sarrois
* Prof. Tina Stolt, Université de Landau
Le prix est doté de 10.000,- €.
Dans le cadre du prix, un prix d'encouragement d'un montant de 2.500,- € au maximum peut être
attribué, ce qui réduit alors d'autant le prix principal.
La remise du prix est liée à une exposition au musée Pachen, Rockenhausen, qui sera inaugurée le 27
novembre 2022. C'est dans ce cadre que la fondation décerne officiellement le prix artistique.
Un jury procède à la présélection. Il décide, sur la base des œuvres présélectionnées, de la
participation à l'exposition et des lauréats.
Les décisions du jury sont sans appel. Tout recours juridique est exclu.
Les dossiers de candidature peuvent être consultés sur www.rockenhausen.de.

Les envois sont à adresser à :
Kahnweiler-Gedenkstiftung
c/o Verbandsgemeindeverwaltung
Bezirksamtsstraße 7
D-67806 Rockenhausen
Plus des informations
Beate Klein-Liebheit
Tel. +49 6361-451-123
kultur@rockenhausen.de
www.rockenhausen.de

Règlement du Concours pour le Prix Kahnweiler 2022
Œuvres sur Papier
1. Trois œuvres au maximum ou une œuvre en plusieurs parties peuvent être présentées. Les
œuvres ne doivent pas dater de plus de trois ans. Elles ne doivent pas avoir été primées lors
d'un autre concours.
2. La fondation accepte jusqu'au 01.09.2022 (date du cachet de la poste): des photos, sur papier
conventionnel, dont le format, passe-partout compris, ne doit pas dépasser 24 x 30 cm (3 au
maximum). Merci de ne pas utiliser de photos numériques. Les photos et le formulaire de
candidature doivent être envoyés ensemble.
3. Une présélection sera effectuée sur la base des photos soumises. Si aucune enveloppe
préaffranchie n'est jointe, les photos des œuvres soumises resteront en possession de la
fondation et ne seront pas renvoyées.
Les artistes* retenus pour la suite du concours sur la base de cette présélection seront informés
par la fondation. Vos œuvres doivent être livrées, si possible du 01 au 04 novembre, de 12h à
17h, au Musée Pachen, Speyerstraße 3, 67806 Rockenhausen, sur inscription téléphonique. Le
transport est à votre charge et se fait à vos propres risques.
4. Tous les artistes sélectionnés* qui participent à l'exposition recevront des invitations pour le
vernissage de l'exposition. Celle-ci est prévue du 27 novembre 2022 au 22 janvier 2023 inclus.
5. Les œuvres sont assurées par la fondation à partir du moment où elles sont soumises jusqu'au
31 janvier 2023 inclus. Après cette date, toute responsabilité pour la perte, l'endommagement
ou la destruction des œuvres est exclue. Nous nous réservons le droit d'attribuer à une cause
d'utilité publique les œuvres qui n'ont pas été retirées après six semaines supplémentaires.
6. L'enlèvement et le retour des œuvres sont à la charge des artistes*.
7. Les œuvres doivent pouvoir être vendues. En cas de vente éventuelle par la fondation, 20% du
produit de la vente seront retenus.
8. La Fondation commémorative Kahnweiler se réserve le droit d'acheter l'œuvre primée. Nous
déduisons la dotation du prix du prix d'achat. L'œuvre primée devient la propriété de la
fondation. Un éventuel prix d'encouragement, d'un montant de 2.500,- € au maximum sera
éventuellement déduit du prix principal doté de 10.000,- €.

N° de candidat
Formulaire de candidature
Le Prix Kahnweiler 2022
- œuvres sur papier Nom:

________________

Prénom:

Rue:

_______________

Code postal/Domicile: _________________

Tél.

______________

Téléphone mobile:

Titre des oeuvres livrées

________________________

________________________

Valeur d’assurance

Prix de vente

01
02
03

Technique

Mesures

01
02
03

Parcours artistique et professionnel:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Prix, participations aux expositions:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
J’admets les réglements du concours pour le Prix Kahnweiler 2022.
______________________________,
Domicile

_____________
date

______________________
signature

