LAS HUESTES DEL CADÍ d’Elda est heureuse de convoquer le XLI CERTAMEN INTERNACIONAL DE MINICUADROS conformément aux bases présentées ci-dessous :

CETTE ANNÉE, IL Y A UNE NOUVELLE FORME D’INSCRIPTION, VEUILLEZ FAIRE ATTENTION AUX POINTS SUIVANTS :
1. Tous les artistes, quels que soient leur sexe et leur
nationalité, peuvent y participer.

Les membres du jury prendront la décision en personne avec
les œuvres présélectionnées.

2. Les prix suivants seront décernés :

Les 100 œuvres présélectionnées par le jury devront être
envoyées dans un colis remplissant les conditions de sécurité
nécessaires, en port payé, ou remises personnellement à
l’adresse suivante :

Premio
Premio
Premio
Premio

CADÍ – 1.500 €
LIBERTAD – 1.000 €
CARTONAJES SALINAS – 1.000 €
GRÁFICAS MIGER – 1.000 €

Le jury décernera également des accessits pour les œuvres
qu’il estime les mériter. Les prix seront soumis aux dispositions
de la législation actuelle sur la retenue d’impôt sur le revenu.
3. Tant la technique à utiliser que le sujet sont libres. Chaque
auteur peut présenter un maximum de deux œuvres.
4. Les mesures ne doivent être supérieures à 25 cm sur aucun
de ses côtés, y compris le cadre ou le support. Les œuvres
doivent être présentées sur tout support libre adapté à l’œuvre
et sans verre si possible.
5. La période d’acceptation des œuvres commencera à la
publication de ces règles le jeudi 6 février et se terminera le
vendredi 3 avril 2020 à 14 heures.
6. Pour participer au concours, il est nécessaire de suivre
attentivement les étapes suivantes :
PROCESSUS D’INSCRIPTION
L’inscription se fera par voie électronique. Les artistes doivent
remplir correctement le formulaire qui est disponible aussi bien
sur notre site web www.huestesdelcadi.es que sur les réseaux
sociaux du concours sur Instagram ou Facebook. Après avoir
indiqué leurs coordonnées, l’adresse et les détails de l’œuvre,
ils pourront joindre une photo et/ou une vidéo de l’œuvre si
nécessaire.
Les membres du jury feront une sélection de 100 œuvres à
travers les images fournies par les artistes.
7. Pendant la période du mercredi 8 avril jusqu’au jeudi 23
avril, la direction du concours contactera les artistes dont les
œuvres aient été sélectionnées pour leur demander de les
envoyer à l’organisation.

CERTAMEN DE MINICUADROS
Museo del Calzado, Avda. de Chapí 32
03600 Elda, Alicante, España. Apartado de correos 953.
Horaires de livraison:
Du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 17h à 20h
et le samedi de 10h à 14h.
8. Sur le total des œuvres reçues dans la période indiquée au
point précédent, le jury désigné par la direction du concours
fera une sélection d’œuvres parmi lesquelles il choisira les
œuvres primées et les accessits. Tous ces œuvres figureront
dans un catalogue et dans les expositions programmées.
9. Le jury sera composé d’experts et de personnes qualifiées
dans le domaine de l’art dont le prestige ait été reconnu au
niveau national et international.
Au début du mois de mars, il sera publié sur le web
www.huestesdelcadi.es les noms des spécialistes qui feront
partie du jury du concours en 2020.
10. La décision du jury, où les gagnants seront annoncés, ne
pourra faire l’objet d’un appel et sera publiée sur le site web
www.huestesdelcadi.es à partir du lundi 27 avril, ainsi que la
liste des artistes admis et la liste des œuvres sélectionnées.
11. Les prix seront remis aux artistes gagnants qui, s’ils
résident en Espagne, doivent assister à la cérémonie
d’ouverture de l’exposition le samedi 23 mai à 12h00.
12. Les œuvres sélectionnées seront exposées dans la salle
d’exposition du Museo del Calzado à Elda, du 25 mai au 20
juin 2020.
Les dates des expositions des œuvres prévues après celle qui
aura lieu au Museo del Calzado seront publiées sur la page
web www.huestesdelcadi.es au cours du mois de mars.

13. L’œuvre récompensée par le prix Premio Cadí deviendra
la propriété de la Comparsa Huestes del Cadí. Les œuvres
distinguées par les prix Libertad, Cartonajes Salinas et Miger,
deviendront la propriété de ses sponsors respectifs.
14. Les auteurs dont les œuvres qui n’ont pas été sélectionnées
peuvent les récupérer personnellement ou par l’intermédiaire
d’une personne autorisée, entre le 23 mai et le 31 août 2020.
Dans le cas des auteurs qui décident de se faire retourner
leurs œuvres par la poste ou par une agence de transport,
celles-ci seront envoyées dans le courant du mois de juillet
avec un envoi en port dû contre remboursement. Les œuvres
sélectionnées ne pourront être retirées qu’une fois toutes les
expositions programmées se terminent.
15. Les œuvres envoyées à leurs auteurs qui soient retournées
pour des raisons indépendantes à l’organisation du concours
ou celles qui ne soient pas récupérées personnellement au
bout de 3 mois sans être réclamées, deviendront la propriété
de l’association culturelle Comparsa Huestes del Cadí d’Elda.
16. L’organisation garantit la plus grande attention dans
le traitement et la conservation des œuvres pendant la
période où celles-ci restent en sa possession, déclinant toute
responsabilité pour les dommages ou pertes qui pourraient en
découler. L’auteur renonce à toute forme de revendication sur
l’organisation du concours relative à ce sujet.
17. La participation au concours implique l’acceptation et la
conformité totale aux dispositions du présent règlement.
18. Conformément à la Loi Organique 15/1999 relative

à la Protection des Données à Caractère Personnel, nous
vous informons que les données fournies dans le présent
formulaire seront incorporées à un fichier automatisé
dûment inscrit auprès de l’Agence Espagnole de Protection
de Données, dont le titulaire est la Comparsa Huestes del
Cadí. Les données seront destinées exclusivement pour
l’usage interne de ce concours. En cas de non-conformité
par rapport à l’un des points signalés précédemment, merci
de nous le transmettre par écrit. Dans le cas contraire,
nous comprenons que vous donnez votre accord à ce sujet,
donnant votre consentement au traitement de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification,
d’annulation ou d’opposition dans le site web
www.huestesdelcadi.es.

