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L’Institut Catalan pour la Recherche en 
Sculpture (ICRE) organise le I Concours 
International de Musique Tridimensionnelle 
Hommage à la Guitare, une initiative culturelle 
née afin d’encourager la créativité entre les 
sculpteurs ayant lieu lors de la XII édition du 
Concours International de Guitare de Barcelone 
« Miquel Llobet », qui se tiendra dans le cadre 
incomparable du Museu de la Música de 
Barcelone.

ICRE est une jeune entité sans but lucratif créée 
avec l’objectif de faire connaître et promouvoir 
la sculpture dans le contexte internationale, 
ainsi que de fournir une formation artistique 
de qualité dans ce domaine. Elle est constituée 
d’associés sculpteurs, d’historiens de l’art et 
des amateurs de la sculpture.

La coïncidence des deux Concours est une 
nouveauté permettant promotionner l’intérêt 
des citoyens barcelonais vers l’art et la culture.

Le I Concours International de Musique 
Tridimensionnelle Hommage à la Guitare 
souhaite inviter des artistes nationaux et 
internationaux à contribuer avec leurs œuvres 
à une sélection de 20 sculptures ayant comme 
sujet le lien entre l’art et la musique. Les 
œuvres sélectionnées au Concours s’exposeront 
du 25 octobre 2015 jusqu’au 17 janvier 
2016 à la Salle d’expositions temporaires du 
Museu de la Música de Barcelone, et seront 
publiées au Catalogue de l’événement ainsi que 
sur le site www.icre.cat.

Il s’agit d’un projet innovateur visant à explorer 
l’importance de Barcelone comme ville de 
référence dans le domaine artistique, et de 
promouvoir des échanges culturels au niveau 
international.
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Hommage à la Guitare
1. Participants
Les participants au Concours doivent avoir plus 
de 18 ans et être artistes sculpteurs.

2. Sujet
Le sujet de cette première édition étant        
«Hommage à la guitare», les sculptures peuvent 
se référer à la guitare de façon générale, ou 
bien directement à l’instrument, à la musique 
générée par celui-là, à un compositeur concret, 
à un thème musical, ou bien elles peuvent aussi 
se rapporter symboliquement à la guitare et à sa 
musique.

3. Dimensions, caractéristiques 
techniques et style
Le Concours est ouvert à tous les styles sculptés 
et tous les matériaux mais, bien entendu, les 
œuvres doivent satisfaire des critères de qualité 
afin d’être exposées. Les organisateurs du 
Concours vielleront pour la correcte conservation 
et protection des œuvres mais c’est important 
de noter qu’ils ne se responsabilisent pas de 
l’éventuel délabrement d’une œuvre à cause de 
la fragilité de ses matériaux. Les sculptures ne 
peuvent dépasser les limites de 180x80x80 cm. 
(hauteur, largeur, longueur), ni les 100 kg de 
poids.

4. Inscription pour la sélection et 
envoi d’images
L’inscription est obligatoire et se fait sur le site 
web: www.icre.cat/certamen 
du 01/07 au 06/09 de 2015. 

Alternativement, vous pouvez aussi écrire un mail à 
l’adresse suivante : certamen@icre.cat, en indiquant:

      a) les données de l’oeuvre (dimensions et matériaux)
b) courte explication de l’œuvre (maximum 5 lignes)
c) CV résumé de l’artiste (maximum 15 lignes)
d) adresse web (optionnel)
e) ajouter deux images de l’oeuvre en pièce-

jointe, avec des vues différentes de l’œuvre. 
Résolution de l’image: 300 dpi. Format: TIFF. 
Maximum de 10MB. par image

f) certificat bancaire du payement de l’inscription.

Le montant de l’inscription ayant pour but principal 
celui de collaborer aux dépenses de gestion du 
Concours, il sera aussi destiné à l’inclusion des 
sculptures dans le catalogue (ainsi que les donnés 
de leurs auteurs), même si finalement elles ne sont 
pas choisies pour être exposées au public. ICRE se 
compromet à faire diffusion des artistes participants 
et de leurs œuvres sur le site web www.icre.cat dès 
que la sélection des œuvres y sera publiée.

Le montant de l’inscription est de 30€ (10€ pour les 
associés d’ICRE). Le transfert bancaire doit indiquer 
«Concours» comme concept, et doit se faire au numéro de 
compte de l’entité bancaire espagnole La Caixa: 

IBAN: ES07 2100 3037 5822 0033 7028  
BIC: CAIXESBBXXX 

5. Sélection
Le Comité de Sélection déterminera les 20 ouvres 
à exposer du 25/10/2015 au 17/01/2016 à la sale 
d’expositions temporelles du Museu de la Música 
de Barcelone. 
La composition du Comité est la suivante :

     Dr. Sergi Oliva, Professeur Titulaire de Sculpture 
de l’Université de Barcelone.

     Dra. Pilar Vélez, Directeur du Museu del Disseny 
de Barcelone. 

     Dr. Jaume Ayats, Directeur du Museu de la 
Música de Barcelone.

     Un representant d’ICRE (participant sans droit 
de vote).

6. Ouvres pour l’exposition
La publication des œuvres finalistes est prévue 
pour le 21/09/2015.
Les sculptures sélectionnées devront être 
présentées du 13 au 17/10/2015 et du 11 au 17h. 
à l’adresse suivante:

Museu de la Música de Barcelona 
L’Auditori, Carrer de Lepant, 150

08013 Barcelona
tel. 932 56 36 50

Elles doivent être originales et signées par leur 
auteur. ICRE ne se responsabilisant pas des 
dépenses de transport, celles-ci doivent être 
financées par l’auteur, tout comme l’emballage 
et l’assurance des œuvres. Aussi bien, les auteurs 
doivent assumer les éventuels dégâts ayant lieu 
lors du transport. 

Il est important de noter que l’emballage des 
œuvres doit pouvoir se réutiliser pour le voyage 
de retour.

7. Droits et obligations
La participation au Concours suppose 
l’acceptation de ses bases et la conformité avec 
les décisions du Comité de Sélection. 
Ne seront pas acceptées les œuvres 
n’accomplissant pas les conditions ou celles 
présentés en dehors des dates ici indiquées. 
Les éventuels imprévus seront résolus par le 
Conseil d’Administration d’ICRE.
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