21X21
TRIENNALE INTERNATIONALE DE L’ESTAMPE
CONTEMPORAINE

___
APPEL À CANDIDATURE POUR LA PREMIÈRE ÉDITION EN FÉVRIER 2016, À BARCELONE.
Le but est de rassembler et d’exposer des estampes d’art contemporain de format 21x21, venant
du monde entier et de contribuer aux contacts et à l’échange entre Graver Maintenant et la Galerie
El Catascopio, les artistes, les amoureux de l’art, les collectionneurs et les centres artistiques.
Seront sélectionnés un total de de 100 graveurs qui présentent une oeuvre au format 21 cm x 21
cm, pour l'exposition 21x21 avec quatre artistes invités.
Seront acceptées toutes les techniques de l’estampe: bois, linogravure, burin, pointe sèche, eauforte, aquatinte, manière noire, sauf l’estampe numérique.
Un Jury sera constitué pour choisir, parmi les 100 artistes sélectionnés, les quatre artistes lauréats
qui disposeront chacun de 200cm linéaire lors de la prochaine triennale en 2019. Les jurés
représenteront la Galerie El Catascopio, Graver maintenant et par la suite, les lauréats de la
précédente exposition.
L’exposition se tiendra à la Galerie El catascopio, du 11 Février au 3 Avril, 2016.
Le vernissage aura lieu le 11 Février à 19h30.
Les formulaires d’inscription peuvent être téléchargés à partir du site web de la galerie El
Catascopio.

ORGANISATION:

___

Galerie El Catascopio

Graver Maintenant

C/ Margarit nª17
08004 Barcelone
Espagne
(+34) 93 173 78 32
www.elcatascopio.com

Graver Maintenant, association d’artistes
graveurs et d’amateurs d’art agit pour
promouvoir l’art de l’estampe contemporaine
et ceux qui le créent.
www.gravermaintenant.com

Commissaires:
Rebeca Méndez, Brigitte Pazot.
Contact:
21x21expo@gmail.com

CONDITIONS DE PARTICIPATION

___
PREMIER TEMPS:
Sélection, avant le 15 novembre.
___
Envoyer avant le 15 novembre 2015 le formulaire 1 et l’image jpg 300 dpi de l’oeuvre soit une
estampe originale récente de format 21x21cm.à: 21x21expo@gmail.com
Attention: 21x21 correspond à la dimension du papier soit 21cm x21cm
Toutes les techniques de l’estampe sont acceptées excepté les images numériques.
Le thème pour la première édition est: libre
Chaque candidat ne peut proposer qu’une seule estampe.
Date limite de réception des candidatures 15 Novembre 2015.
Les candidats recevront à la fin du mois de novembre un courriel de réponse.
Le jury est habilité à sélectionner les artistes et leur travail de manière à maintenir le plus haut
niveau de qualité professionnelle de l’exposition.

DEUXIÈME TEMPS:
Envoyer par courrier postal l'estampe sélectionnée, avant le 1er janvier 2016.
___
Les frais de participation s’élèvent à 30 Euros, montant qui couvrira les frais d’organisation,
diffusion et communication de l’exposition, l’encadrement des oeuvres et le retour des oeuvres en
courrier simple dans leur emballage d’origine.
Les artistes devront également proposer une estimation de leurs oeuvres en Euro et en montant
brut.
L’oeuvre présentée lors de la candidature doit être la même que celle envoyée à l’exposition.
La Galerie n’est pas tenue de réceptionner les oeuvres envoyées par DHL, Fedex ou tout autre
service express.

Envoi
Envoyer avant le 1er janvier 2016 le formulaire 2 correctement rempli à l'e-mail:
21x21expo@gmail.com
Et par courrier avec les trois exemplaires de l’estampe, avec une enveloppe qui sera utilisée pour
le retour des oeuvres sur laquelle sera inscrit votre adresse.
L’ oeuvre devra être signée et numérotée par l’artiste.
Au dos de chaque gravure et sur son emballage, inscrire le nom de l’artiste, titre de l’oeuvre, le prix
et le pays.
Deux exemplaires seront à la vente à la Galerie El Catascopio, et le troisième sera donné et
entrera dans le fond d’estampe Graver Maintenant.
Sur les ventes des oeuvres, il sera prélevé 51%.
Les oeuvres seront envoyées à «Galerie El Catascopio», sans encadrement et sans passepartout, portant la déclaration “sans valeur commerciale”.
Galerie El Catascopio
c/Margarit na17 local
08004 Barcelone
Espagne

Le paiement
Pour virements en EUROS :
À : Rebeca Méndez (El Catascopio)
Sujet: (NOM DE L’ARTISTE)Exposition 21x21
Code Banque (BIC): CASDESBBXXX
N° de compte international (IBAN): ES32 3183 0800 8400 0122 1810
IMPORTANT:
Envoyer le justificatif de paiement par e-mail avec le formulaire nº2.

Retour des oeuvres
Les oeuvres non vendues continuent à être vendus dans les 3 mois suivant la date de clôture de
l’exposition. Après cette période, les oeuvres seront restituées.
Les oeuvres seront envoyées dans l'enveloppe fournie par l'artiste.
La Galerie ne sera pas tenue responsable des pertes ou des dégâts dus aux catastrophes
naturelles.

Droit d'auteur
La Galerie El Catascopio et Graver Maintenant se réservent le droit de photographier et de diffuser
les photos à des fins publicitaires liées à l’événement.

IMPORTANT
La participation au concours implique l'acceptation des règles de celui-ci.
Le jury se réserve le droit de décerner un prix supplémentaire.
Les commissaires se réservent le droit de ne pas exposer les oeuvres non conformes au
règlement.
Tout dossier incomplet sera refusé.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 1
Ce formulaire doit être envoyé avant le 15 novembre 2015 par courriel: 21x21expo@gmail.com
Joindre l’image jpg 300 dpi de l’estampe présentée.

Nom:..............................................................................................................................................
Prénom:.........................................................................................................................................
Adresse: ........................................................................................................................................
Ville................................................................................................................................................
Code postal: ...................................................................................................................................
Téléphone.......................................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................
Site internet ou autre document: ..................................................................................................
Titre de l’oeuvre:............................................................................................................................
Technique: .............................................................................................................................
Texte de présentation de votre parcours (en 1000 caractères maximum):

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2
Ce formulaire doit être envoyé avant le 1er janvier 2016.
Par courriel a: 21x21expo@gmail.com
Joindre la copie du reçu du virement.
Par courrier avec l’oeuvre à:
Galerie El Catascopio
C/Margarit na17 local
08004 Barcelone
Espagne
Je, soussigné/e................................................................................................m’engage à participer
à l’exposition 21x21 à la galerie El Catascopio. Je déclare avoir pris connaissance des modalités
et en accepter les conditions. J’autorise l’association Graver Maintenant et la galerie El catascopio
à utiliser les photographies qui seraient faites pour tous documents liés à cette manifestation sans
demander de percevoir de droits d’auteurs.

Nom:..............................................................................................................................................
Prénom:.........................................................................................................................................
Adresse: ........................................................................................................................................
Ville................................................................................................................................................
Code postal: ...................................................................................................................................
Téléphone.......................................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................
Site internet : ...............................................................................................................
Titre de l’oeuvre : .............................................................................................................
Technique: .............................................................................................................................
Prix................................................................................................................................................
Exemplaire no1, numéroté:......................................................................................................
Exemplaire no2, numéroté:......................................................................................................
Exemplaire no3, numéroté:...................................................................................................
Dates:
Signature:

