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50 ans de sculpture en plein air 
Un demi-siècle d'art à Vira Gambarogno 

«G’18» 
Premio nazionale di scultura all’aperto 
Gambarogno - Lago Maggiore 
 

 

 

 

PRÉAMBULE 

L’association GambarognoArte lance un concours visant à sélectionner les artistes et 

les œuvres qui seront présentés dans le cadre de l'exposition «G’18, Premio nazionale 

di scultura all’aperto»; celle-ci se déroulera durant l’été 2018, sur des places publiques, 
dans les ruelles et les jardins de Vira Gambarogno (Tessin). 

La participation est réservée aux artistes nés après 1968, actifs sur le territoire suisse. 

L’exposition/prix «G’ 18» tombe à l’occasion du cinquantenaire de la première 

Exposition de sculpture en plein air de Vira Gambarogno (1968), organisée 

précisément avec le titre «Premio nazionale di scultura all’aperto, Gambarogno – Lago 

Maggiore», à laquelle participèrent, cette année-là, 35 artistes. Le jury avait alors 

récompensé les jeunes artistes qu’étaient Bernhard Luginbühl, Kurt Laurenz Metzler et 
Albert Rouiller. 

Depuis cette année-là, les expositions de sculpture en plein air de Gambarogno se sont 

poursuivies au fil du temps, en présentant tous les trois ans des artistes parfois de 
renommée mondiale. 
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RÈGLEMENT 
 

Voici les indications et les critères généraux pour le choix des artistes sculpteurs et des 
œuvres qui pourront participer à l’exposition-concours intitulée «G’18, Premio 
nazionale di scultura all’aperto» à Vira Gambarogno 

 

Lieu et date 

1. L’exposition a lieu dans des espaces publics (places, ruelles, allées, route 
cantonale, bord du lac), dans le cœur du village de Vira Gambarogno (Tessin). 

2. La «G’ 18» restera en place et visible du public 24 heures sur 24, du 1er juin au 9 
septembre 2018. 

 

Participants  

3. La participation est ouverte à tous les artistes sculpteurs actifs surtout sur le 
territoire suisse. 

4. Les artistes sculpteurs pourront participer s’ils sont nés en 1968 ou plus tard. 

5. Pourront participer de préférence les sculpteurs traditionnels. 

6. Chaque artiste pourra soumettre au maximum 2 œuvres à la sélection. 

7. Parmi les candidatures reçues, l’Associazione GambarognoArte sélectionnera, par 
l’intermédiaire d’une commission externe qualifiée, les 50 artistes admis à titre de 
participants au Prix. 

8. Il sera sélectionné une seule œuvre par artiste. 

 

Matériaux et dimensions 

9. Les caractéristiques de l’œuvre proposée doivent lui permettre d’être exposée en 
plein air, en lieu public, sans surveillance; elle doit être suffisamment solide pour 
pouvoir aisément subir les conditions atmosphériques, les intempéries et l'usure 
sans subir de dommage et ce, pendant toute la durée de l'exposition.  

10. Les œuvres en pierre, bois, fontes, métal, matières plastiques seront 
préférablement acceptées.  

11. Les œuvres pesant moins de 150 kg ou instables doivent pouvoir être solidement 
fixées au sol.  

12. Les sculptures peuvent être de dimensions moyennes à grandes (jusqu’à 1,5 x1, 
5x1, 5 m), ou grandes (jusqu’à 3x3x3 m); exceptionnellement il sera possible 
d'accueillir aussi des sculptures de très grandes dimensions. 
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Inscription  

13. Les artistes sculpteurs soumettront spontanément leur candidature de participation 
à la «G’ 18» avant le 30 septembre 2017.  

14. La demande de participation doit être complétée par le curriculum vitae de l'artiste 
sculpteur et par les caractéristiques précises de l’œuvre proposée (photos, 
éventuellement dessins, description, matériaux, dimensions et poids).  

15. L’appel d’offres est diffusé par annonce sur KunstBulletin, par communiqué aux 
sections Visarte, publié sur le site web de GambarognoArte, ainsi que par le 
bouche-à-oreille. 

16. Le règlement et le formulaire de candidature peuvent être demandés à 
l’Associazione GambarognoArte ou sur le site www.gambarognoarte.ch. 

17. En s’inscrivant et en signant le contrat de prêt de l’œuvre, l’artiste sculpteur 
s’engage aussi à respecter le présent règlement. 

 

Sélection des artistes 

18. Les artistes admis à l'exposition «G’ 18» et, par conséquent, au concours, sont 
sélectionnés par les soins d'une commission qualifiée, selon les candidatures 
spontanées que Associazione GambarognoArte reçoit dans les délais établis. 

19. Le choix des emplacements où seront exposées les différentes œuvres, de même 
que les travaux de montage/démontage sont de la compétence des organisateurs 
et à leur charge. 

 

Obligations des artistes 

20. Les artistes s'engagent à faire parvenir, à leurs frais, les œuvres qu’ils auront 
choisies, directement à Vira Gambarogno, où elles seront prises en charge par les 
organisateurs, durant la semaine 19, du 7 au 12 mai 2018, et à les retirer sur place 
à la fin de l’exposition «G’18», le 15 septembre 2018 au plus tard. 

21. Les artistes s'engagent à céder une commission de 10 % sur les œuvres exposées 
vendues sur place ou à la suite de la «G' 18». 

 

Récompenses 

22. Trois artistes seront récompensés pour les trois œuvres respectivement 
présentées. 

23  Les artistes primés seront choisis selon l’avis définitif et sans appel du jury 
artistique constitué à cet effet. 
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24. Le choix des œuvres récompensées et de leurs auteurs respectifs est effectué sur 
le lieu de l’exposition durant le mois de juin 2018 par les soins d’une commission 
artistique externe réputée, que l’Associazione GambarognoArte aura désignée. 

25 Les prix seront de 15'000.- CHF pour le premier en lice, 10'000.- CHF pour le 
deuxième, 5'000.- CHF pour le troisième). 

26. Une cérémonie officielle de remise des prix est organisée à Vira Gambarogno dans 
le courant du mois de juillet 2018. 

 

Catalogue 

27. Les organisateurs éditeront un catalogue de 80 pages environ, où seront illustrées 
les œuvres préalablement choisies et exposées, et où figureront la biographie et la 
photo de l’artiste exécutant.  

 

Promotion 

28. L’Associazione GambarognoArte se chargera, à ses propres frais, de la publicité 
sur le territoire cantonal et national. 

29. Sont prévues la publicité dans les journaux et revues, des interviews radio et TV, 
des services télévisés, un site internet ainsi que d’autres supports aptes à 
promouvoir la manifestation. 

 

Assurance 

30. Une assurance responsabilité civile est prévue tout au long de la période de 
l'exposition (montage et démontage compris). 

31. Aucune autre assurance collective ni privée (dégâts d’incendie/inondations/ 
intempéries, vol, vandalisme, etc.). Chaque artiste peut assurer son œuvre 
exposée à titre privé. 

	


