
 

Thème du concours : Colonnes et Totems de l’Art Singulier - Outsider  

L’œuvre : 

• Type d’œuvre : Colonne (ou totem) minimum 2m et maximum 3.50m de 
hauteur, et 1m2 au sol. (Pensez au transport, peut être démontable) 

• Durée de vie de l’œuvre : Un week-end (du vendredi au dimanche soir).  
• Les jeunes s’engagent à créer une œuvre en lien avec le thème de l’Art 

Singulier – Outsider (n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information). 

• Le nombre de colonnes par association est limité à 5 ! 
• Choix des matériaux : matériaux de récupération uniquement de 

tous types.  L’organisation se réserve le droit de refuser toute œuvre qui 
ne respecte pas l’environnement (matériel polluant), le site et les 
contraintes de sécurité.  

• Délai de réalisation et d’installation des œuvres : les œuvres devront être 
montées ou déposées finies dans la journée du vendredi 04 avril 2014. 
L’installation doit impérativement être terminée pour 18h00.  

•        Sécurité de l’œuvre : l’œuvre ne devra pas présenter de danger 
pour le public (risque de chute, de coupure, de déséquilibre, …). Elle 
devra résister à d’éventuelles intempéries (pluies, vent, tornade, typhon, 
ouragan, tsunami, …).  Il n’est pas possible de fixer des ancrages dans le 
sol.  Pour toute autre question technique, contactez-nous. 

• Chaque œuvre doit avoir un nom et doit reprendre le nom du groupe de 
jeunes ou de l’association. 
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Le site d’exposition : 

• En extérieur (en tenir compte dans le choix des matières utilisées) 
• Dans le centre de Han-sur-Lesse : rue du Gîte d’Etape, Place Théo 

Lannoy, rue Lamotte.  Avant le montage, veuillez-vous présenter auprès 
de notre équipe au Gîte d’étape qui vous indiquera votre emplacement. 

• Enlèvement des œuvres le dimanche à partir de 18h30 ! 

• Tout groupe de minimum 3 jeunes résidant en Belgique (12-26 ans) 
• Toute structure, association, Organisation de Jeunesse, Centre de 

Jeunes, AMO, Asbl travaillant avec un public jeunes … 

• Le jury sera composé de 3 artistes singuliers, de la Marraine et du 
Commissaire Artistique du Festival. 

• Les 1er et 2ième lauréats seront choisis par le jury. 
• Un prix du public sera également attribué (3ème lauréat) 
• Les prix offerts aux 3 lauréats seront annoncés lors du vernissage. 
• Remise des prix le dimanche à 18h 

Nom du groupe de jeunes ou de l’Association : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’Animateur responsable :……………………………………………………………………………………… 

Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………. 

                          ……………………………………………………………………………………………………………… 

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :……………………………………………. 

Web……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Par mail : biz-art-festival@hotmail.com 

Par fax : 084/37 70 35 
Par courrier à l’adresse ci-dessous 
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