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YICCA 21/22 - 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 euros.

 • Un second prix d’un montant de 1000,00 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.

FOR IMMEDIATE RELEASE
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DATES ET DELAIS

25 juin 2021: Ouverture des inscriptions
10 novembre 2021: Clôture des inscriptions
3 décembre 2021: Proclamation des œuvres gagnantes

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

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

YICCA
International Contest of Contemporary Art
www.yicca.org
www.contest.yicca.org

Created and managed by:
Associazione A.p.s. Moho
Via	Zara	122/124	
33038	Villanova	di	San	Daniele	del	Friuli	(UD),	Italy
P.i.	e	C.f.	:	IT94111450303
ITA+39	0432	1841347	(10:00	-	16:00	CET	-	Mon.	Fri.)
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FINAL EXHIBITION

8-22 JANUARY 2022

LUCIANA MATALON FOUNDATION
Foro Buonaparte, 67 20121 Milan - Italy
https://www.fondazionematalon.org/

The Foundation
The	Luciana	Matalon	Foundation	was	established	in	the	year	2000.	Inspired	by	Luciana	Ma-
talon, the foundation was created to provide an international space for innovative ideas and 
to create an opportunity of artistic visual, emotional and mental enrichment.
In	its	headquarters,	the	foundation	hosts	historical	and	contemporary	exhibitions	of	paintings,	
sculpture and photography.
It also organises meetings, conferences and cultural events such as; book fairs, chamber 
music concerts and theatrical performances.
In recent years, the Luciana Matalon foundation has built relationships with the East, by wel-
coming	exhibition	projects	from	Japan	(Tokyo	&	Yokohama),	Korea	and	China	(Hong	Kong)	
by promoting its exhibitions.
The	museum	area	also	guarantees	a	space-time	continuity	of	the	work	of	Luciana	Matalon	(a	
multifaceted	artist,	painter,	sculptor	&	jewelry	maker).	A	complete	documents’	archive	which	
dates	more	than	50	years	of	Activity	in	America,	Europe	and	Japan	is	also	available.
The museum itself is a work of art – fully designed by the artist, its main characteristic is the 
flooring	which	consists	of	a	pictorial	intervention	which	uses	resins	and	optical	fibres	that	
welcome	the	author’s	reflections..


