
 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LE CONCOURS THE ART DAY 

 

A destination des artistes candidats 

 

 Etape 1 : Les inscriptions 

 Etape 2 : La sélection des finalistes – 11 & 12 juin 2014 à l’espace RICARD 

 Etape 3: La finale – 26 juin 2014 au showroom KOZAK 

 

 

* * * 

 

 

 

 Etape 1 : Les inscriptions 

 

Les artistes souhaitant s’inscrire au concours « The ART DAY IV » devront s’inscrire via le blog de 

l’ANPA (http://assoanpa.wordpress.com) ou en adressant un mail à l’adresse : anpa.artday@yahoo.fr.  

 

Chaque artiste pourra télécharger librement le formulaire d’inscription pour s’inscrire au concours et le 

renvoyer à l’adresse du siège social de l’association (115 rue Vendôme - 69006 Lyon). 

 

Le concours est à titre individuel. Les participations collectives ne sont pas permises, sauf exception 

(demande préalable à effectuer à l’adresse anpa.contact@gmail.com).  

 

Les participants devront s’acquitter de frais de participation s’élevant à 10 euros. 
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 Etape 2 : La sélection des finalistes – 11 & 12 juin 2014 à l’espace RICARD 

 
L’espace Paul Ricard accueillera les participants  les 11 et 12 juin 2014 de 9h à 17h (Immeuble le César, 20 
place Louis Pradel 69001 Lyon) pour la présélection des candidats finalistes. 
 

Cette première sélection sera effectuée par un jury composé de trois personnalités : 

 

- Brigitte Armet Maman, Directrice artistique de l’ANPA ; 

- Yannick Ravassard, Directeur de la Galerie Upsilon (http://www.galerie-upsilon.com) ;  

- Alexandre Sabin, Directeur de la Galerie Percept (http://percept-gallery.fr) ; et 

- Patrick Pons, Galeriste Professionnel ; 

 

Après avoir reçu une convocation pour se présenter devant le jury, le candidat devra alors présenter une 

ou plusieurs œuvres (et/ou présenter un pressbook) et évoquer son projet artistique. L’artiste a le choix 

de : 

- venir avec ses œuvres (il peut venir accompagner pour faciliter le transport), et/ou, 

- venir avec un press-book ou des images de ses œuvres d’art, et/ou, 

- se faire représenter par une personne de son choix s’il ne peut pas se déplacer aux présélections. 

 

Cette sélection s’effectuera en salle isolée ; le public ne sera pas convié lors de cette étape. 

 

Le jury devra alors évaluer le potentiel du candidat ; sur ce point, le jury attribuera des notes comprises 

entre 0 et 10 en fonction de critères déterminés par les organisateurs : 

 

- la technique ; 

- l’originalité ;   

- la crédibilité du projet artistique ; 

- et tout autre critère pertinent permettant d’évaluer le potentiel artistique du candidat. 
 

 Les meilleurs candidats seront retenus pour participer à la finale du Concours (entre 8 et 12). 

 

Aucune thématique n’est imposée aux candidats : c’est 

véritablement l’artiste, son Œuvre, son univers et son talent qui 

seront récompensés. 
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 Etape 3: La finale – 26 juin 2014 au showroom KOZAK 

 

La finale, organisée le jeudi 26 juin 2014, se présentera sous la forme d’une soirée exceptionnelle au 

showroom de la société KOZAC, 15 rue Jarente à Lyon dans le 2nd arrondissement, à partir de 17h30. 

 

Au cours de cette soirée, chacun des artistes finalistes exposera une ou deux œuvres de son choix.  

 

Au cours de cette manifestation originale, le jury, alors agrandi à 10 personnes, votera pour les lauréats 

du concours après avoir étudié chacune des œuvres présentées par les artistes finalistes.  

 

Attention : les artistes n’auront plus le droit d’intervenir pour expliquer leur projet artistique et seront 

jugées sur l’œuvre alors exposée. 

 

 

Les membres du jury de la 4ème édition du concours « The Art Day » sont :  

 

- Brigitte Armet Maman, Directrice artistique de l’ANPA ; 

- Yannick Ravassard, Directeur de la Galerie Upsilon ; 

- Alexandre Sadin, Directeur de la Galerie Percept ; 

- Patrick Pons, Galeriste Professionnel ; 

- Laurent Baridon, professeur d’histoire de l’art contemporain ; 

- Maitre Conan-Fillatre, Commissaire-Priseur ; 

- Maître Catherine Bauthéac, responsable culture du Barreau de Lyon ; 

- Maximilien Durand, Conservateur du Musée des Tissus et du Musée des Arts Décoratifs ; 

- Monsieur Alain Lovato, Président de la MAPRA ; 

- Monsieur Paul-André Breton, Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon  

 

 

### Rendez-vous le 26 juin 2014 ### 
 

Pour toute question : anpa.artday@yahoo.fr ou anpa.contact@gmail.com  
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