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GRAND PRIX DE L’INSTITUT 
 
 
> Deuxième édition du Grand Prix de l’Institut 
Fondé par Monsieur Bernard Magrez, l’Institut Culturel Bernard Magrez est 
un espace culturel de diffusion, de rencontre, d’échange et de création. 
L’Institut a pour mission l’accès à la création contemporaine pour tous les 
publics via la création ou le soutien de manifestations culturelles, la 
rencontre et l’échange avec les artistes, l’aide à la production d’oeuvres 
inédites au moyen de résidences avec ateliers pour jeunes artistes ou de 
remise de prix artistiques. 
Le Grand Prix de l’Institut a été créé en 2016 à l’occasion des cinq ans de 
l’Institut afin de promouvoir des artistes émergents et talentueux. La 
première édition autour de la thématique « La Sagesse » a rencontré une 
grande adhésion des artistes participants comme du public. 
 
> « Never give up », la thématique 2017 
Le Grand Prix de l’Institut souhaite se pencher sur un des grands leitmotiv 
de Bernard Magrez : Jamais Renoncer.   
Sa traduction en anglais permet d’ouvrir les portes du Grand Prix aux 
candidatures internationales. 
 
> Les prix 
Les cent artistes sélectionnés exposeront leur œuvre au sein de l’Institut 
Culturel pendant un peu plus de deux mois : en juillet et août 2017. A l’issue 
de cette exposition, le jury et le public désigneront chacun leurs lauréats. 
Ainsi plusieurs prix seront décernés : 

- Grand Prix de l’Institut, doté de : 
> une exposition au sein de l’Institut  
> une offre d’achat de l’œuvre lauréate 
> une caisse de six bouteilles de Pape Clément, Grand Cru Classé 

- Prix d’excellence Labottière, doté de : 
> une exposition au sein de l’Institut 
> une offre d’achat de l’œuvre lauréate 
> une caisse de six bouteilles de Pape Clément, Grand Cru Classé 

- Premier prix / catégorie, doté de : 
> une exposition à la Galerie Bernard Magrez 
> une offre d’achat de l’œuvre lauréate 
> une caisse de Grand Cru Classé 

- Prix spécial du public, doté de : 
> une dotation de 500€ 
> une caisse de Grand Cru Classé 
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> Le cahier des charges 
Le Grand Prix de l’Institut s’adresse à tous les artistes, tous âges confondus, 
sans distinction de nationalité, travaillant dans les pratiques suivantes : 
photographie, peinture, installation, sculpture. 
Les candidats devront présenter une œuvre originale du format maximum 
suivant : 100 x 100 cm pour une œuvre en 2D et d’un format maximum de 
100 x 100 x 100 cm pour une œuvre en 3D. 
 
> L’exposition à l’Institut Culturel Bernard Magrez 
Les candidats présélectionnés pour l’exposition à l’Institut Culturel Bernard 
Magrez seront avertis mi-mai.  
La mise en place des œuvres et la scénographie au sein de l’Institut seront 
réalisés par les équipes du lieu. Les œuvres présentées peuvent être des 
œuvres déjà existantes ou spécialement créées pour le Grand Prix de 
l’Institut.  
Les artistes se chargeront d’acheminer les œuvres la semaine du 5 juin 2017. 
L’exposition se déroulera du 6 juillet au mois de septembre. Ils s’engagent à 
être présents lors de la remise des prix qui aura lieu début septembre et si 
ils le peuvent au vernissage de l’exposition le jeudi 6 juillet 2017. De même, 
ils s’engagent à récupérer leurs œuvres à la fin de l’exposition. 
 
> Dossier de participation 
Pour participer, les candidats devront envoyer par email un dossier de 
participation qui comportera obligatoirement les éléments suivants : 

- le formulaire d’inscription rempli 
- une copie de sa carte d’identité 
- un CV (2 pages maximum) 
- un dossier artistique présentant l’ensemble de son travail (10 pages 

maximum de texte et de visuels) 
- une présentation écrite de l’œuvre concourante avec la mention de la 

catégorie (peinture, photographie, installation ou sculpture) ainsi que 
la valeur d’assurance de l’œuvre (1 page maximum)  

- un visuel de l’œuvre 
- le règlement du concours signé 

Ce dossier devra se présenter sous la forme d’un document en couleur, saisi 
informatiquement au format A4 au format pdf. Les dossiers des candidats 
devront être retournés au plus tard par email le 15 mars 2017 à l’adresse 
suivante : candidature@institut-bernard-magrez.com 
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> Calendrier 
- Mercredi 15 mars 2017 : date limite d’envoi des dossiers de 

candidatures 
- Lundi 15 mai 2017 : annonce des cent artistes sélectionnés 
- Du lundi 5 au vendredi 9 juin 2017 : livraison impérative des œuvres 

sélectionnées 
- Jeudi 6 juillet 2017 : Vernissage de l’exposition 
- Du jeudi 6 juillet à septembre 2017 (date à confirmer) : exposition à 

l’Institut Culturel Bernard Magrez, le public est appelé à voter pour 
ses 5 artistes préférés afin de choisir le prix spécial du public. 

- Début septembre (date à confirmer) : soirée de remise des prix  
- Mi-septembre (date à confirmer) : récupération impérative des 

œuvres. 
 
> Informations complémentaires 
contact@institut-bernard-magrez.com 
 
  



	 5	

I/ FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom : _____________________________________________________________ 
 
Prénom : __________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________ 
 
 
Code Postal : ______________________________________________________ 
 
Ville : _____________________________________________________________ 
 
Pays : _____________________________________________________________ 
 
Mail : _____________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : _____________________________________________ 
 
Sexe : _____________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _________________________________________________ 
 
Lieu de naissance : __________________________________________________ 
 
Nationalité : ________________________________________________________ 
 
  



	 6	

II/ Droits et Garanties 
Les candidats et artistes sélectionnés déclarent expressément détenir les 
droits de toutes nature sur leur œuvre permettant de concourir au Grand 
Prix de l’Institut. Ils garantissent à l’équipe de l’Institut contre tout recours ou 
actions qui pourraient lui être intentés à titre quelconque par toute 
personne ayant participé ou non à la production de l’œuvre, susceptible de 
faire valoir un droit de quelque nature qu’il soit sur cette œuvre. 
 
III/ Autorisation d’exploitation 
Les noms et photographies des artistes dont les œuvres seront retenues par  
le jury pourront être utilisées sur les supports de communication de l’Institut 
Culturel Bernard Magrez. Dans le cadre de sa participation au Grand Prix de 
l’Institut, l’artiste autorise son exposition à l’Institut Culturel Bernard Magrez. 
Il cède, par ailleurs, les droits photographiques sur son œuvre dans le cadre 
de l’exposition et de la communication autour de la manifestation du Grand 
Prix de l’Institut. 
L’Institut Culturel Bernard Magrez s’engage à ne recourir à aucune  
distribution, circulation ou a charge de supports promotionnels autour des 
participants et de leur œuvre en dehors de la production et du déroulement 
du Grand Prix de l’Institut et de tout événement qui y est directement lié. 
 
IV / Annulation et modification 
L’équipe organisatrice l’Institut Culturel Bernard Magrez se réserve le droit 
de modifier, suspendre, interrompre, reporter, annuler ou proroger le Grand 
Prix de l’Institut si les circonstances le nécessitent, leur responsabilité ne 
pouvant être engagée de ce fait. 
L’équipe du Grand Prix se réserve le droit de modifier l’emplacement de 
certaines œuvres exposées en vue du respect des normes de sécurité 
inhérentes à l’Institut Culturel Bernard Magrez. 
 
V / Dégradation 
L’équipe organisatrice du Grand Prix de l’Institut ne pourra pas être tenue 
responsable de toute dégradation éventuelle et fortuite des œuvres. 
 
Je soussigné(e)..................................atteste avoir pris connaissance et 
adhéré aux conditions mentionnées aux paragraphes II, III, IV et V. 
 
Date        Signature 
 


