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YICCA 2017 - International Contest of Contemporary Art

L’objectif de ce concours est de promouvoir les artistes inscrits, en leur donnant la 
possibilité de s’introduire dans le marché de l’art contemporain international.
Cet objectif sera atteint grâce aux opportunités offertes par le présent concours :

 • Un premier prix d’un montant de 3000,00 (trois mille/00) euros.

 • Un second prix d’un montant de 1000,00 (mille/00) euros.

 • Exposition des œuvres d’art sélectionnées dans des espaces d’expositions 
privés, déterminé par le concours dans une galerie d’art moderne d’une ville européenne.

 •	 développer	les	relations	entre	les	artistes	finalistes	et	les	critiques,	les	
directeurs	et	les	propriétaires	de	galeries,	les	institutions	artistiques	publiques	et	privées	
qui	auront	accès	à	cette	e	xposition	d’importance.

 •	 Visibilité	maximum	grâce	à	la	campagne	publicitaire	qui	accompagnera	le	
concours dans toutes ses phases.

 • Les œuvres des artistes sélectionnés seront publiées dans le catalogue 
“Yicca”	qui	sera	distribué	gratuitement	aux	artistes	finalistes	et	sera	à	la	disposition	
des	professionnels	ainsi	que	des	institutions	invités	à	l’inauguration	de	l’événement.

FOR IMMEDIATE RELEASE
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DATES ET DELAIS

           • 1 mai 2017 : Ouverture des inscriptions
 • 20 septembre 2017 : Clôture des inscriptions
 • 18 octobre 2017 : Proclamation des œuvres gagnantes
 • novembre 2017 : Exposition

La décision finale du jury permettra de sélectionner les 18 artistes qui 
participeront à l’exposition.

Parmi	les	18	artistes	ayant	participés	à	l’exposition	seront	proclamés	le	premier	et	le	
second	prix	qui	remporteront	respectivement	un	prix	d’une	valeur	de	3000,00	
(trois mille/00) et 1000,00 (mille/00) euros.

Toutes les œuvres d’art sont admises, y compris les vidéos, les installations et les 
performances.	Toutes	les	œuvres	seront	présentées	par	une	image	ou	une	vidéo	qui	
devront être accompagnées d’un texte descriptif de l’œuvre. Toutes les œuvres doivent
	être	disponibles	pour	l’exposition	finale	et	doivent,	en	outre,	être	la	propriété	de	l’artiste	
qui	les	propose.

Le	concours	est	accessible	à	tous	les	artistes	ou	groupes	d’artistes	et	professionnels	
de	tous	les	pays.	Il	n’y	a	pas	d’exigence	de	qualification	particulière	pour	participer.

Toutes les informations sur les délais et les modalités d’inscription se trouvent 
sur le site 
www.yicca.org
www.contest.yicca.org

Pour s’inscrire, il est nécessaire de remplir le formulaire disponible sur le 
site	officiel	www.yicca.org
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