4ème Biennale
de la Gravure d’Albi
du 15 juin au 15 juillet 2007
Prix Pierre Laurent - Pierre Astier
Concours international de gravure d’épargne
Réservé exclusivement aux techniques de gravure d’épargne, le concours Pierre
Laurent-Pierre Astier a été créé en 2001. Cette 4ème édition, organisée par
l’association Figures se déroulera à nouveau dans le lieu prestigieux de l’Hôtel
Rochegude, espace d’exposition d’art à Albi, du 15 juin au 15 juillet 2007.
Compte tenu du succès en 2005, nous devons nous résoudre pour cette
prochaine Biennale à effectuer une pré-sélection qui désignera les 45 artistes
qui concourront. Le jury remettra les 3 prix dont est doté le concours le
samedi 30 juin 2007 à 18h.
En parallèle de cette Biennale auront lieu d’autres évènements autour de la
gravure :
• 12 artistes graveurs remarqués par le jury lors des précédentes biennales,
exposeront une centaine d’œuvres à la Scène Nationale Athanor à Albi, avec,
comme invité d'honneur, le graveur Yves Douaré.
• La Biennale des Jeunes à la Maison de Quartier de Cantepau d’Albi.
Ce concours est réservé à tous les jeunes élèves de l’atelier de gravure.
• A Castres, l’Espace Beaujeu propose « La gravure, Dans tous ses états »,
une découverte des différentes techniques de l’estampe avec l’exposition des
œuvres d’une dizaine de graveurs de Midi-Pyrénées et des démonstrations
d’impression les vendredis après-midi.
Vous trouverez ci-joints le règlement de la Biennale 2007 ainsi qu’un formulaire
d’inscription, que vous pouvez diffuser.
En souhaitant votre participation,
Les membres de l’association Figures

Organisation
Association Figures
Atelier Pierre Laurent - Pierre Astier
Maison de quartier CANTEPAU - 50 avenue Mirabeau - 81000 ALBI
Tél.: 05 63 77 34 65 - figures@wanadoo.fr
Contact : Nadja Sacco - 06 76 20 57 61

4ème Biennale de la Gravure d’Albi
du 15 juin au 15 juillet 2007

Le règlement
L’association Figures organise sa 4ème Biennale de Gravure d’épargne.
Elle se déroulera du 15 juin au 15 juillet 2007 à l’Hôtel Rochegude, espace d’art
contemporain à Albi.
1. LES ŒUVRES

3. ENVOI ET ASSURANCE

• Sont autorisées les techniques de gravure
d’épargne (bois, lino, colle, etc). Toute œuvre
n’utilisant pas exclusivement ces techniques
sera exclue.
• Ne seront acceptées que les estampes
originales.
• Les livres ne sont pas admis.
• Les par ticipants doivent proposer deux
gravures.
• Le format papier maximum autorisé est de
50 X 65 cm.
• Au dos de chaque œuvre il devra être
mentionné en lettres capitales : les nom et
prénom de l’ar tiste, le titre, la technique et la
valeur en euros.

• Les estampes seront envoyées (ou portées
directement) non encadrées et en rouleaux dans
des emballages réutilisables pour le retour.
• Elles seront adressées à :
Association Figures
Maison de quartier Cantepau
50 avenue Mirabeau
81000 Albi - France
• Les frais d’expédition (envoi + retour) sont à la
charge des participants. Les œuvres devront
obligatoirement être accompagnées du montant
de réexpédition (en timbres français)*.
• L’association décline toute responsabilité lors du
transport des œuvres.
Les œuvres seront assurées par l’association de la
réception jusqu’au jour de la réexpédition.
• Un reçu attestera de la réception dans les jours qui
suivront l’arrivée :
- soit directement par mail
- soit par courrier. Dans ce cas, joindre
obligatoirement une enveloppe timbrée*.
Ce reçu pourra être exigé pour un retrait direct des
œuvres à l’association.
• Les œuvres sélectionnées seront retournées
courant septembre 2007.

2. LE CONCOURS
• Une présélection déterminée par des
professionnels permettra à 45 ar tistes d’être
exposés et de concourir.
Les œuvres non sélectionnées seront
renvoyées courant mai 2007.
• Les ar tistes sélectionnés auront leurs œuvres,
encadrées par nos soins, exposées
du 15 juin au 15 juillet 2007
à l’HÔTEL ROCHEGUDE
28 rue de Rochegude
81000 ALBI
• Le vernissage et la désignation des lauréats
sont fixés au
samedi 30 juin 2007 à 18 heures
• Le jur y, composé de membres de l’association
et de professionnels du monde de la gravure,
décernera trois prix :
1er prix :
1500 euros
2ème prix : 750 euros
3ème prix : 500 euros
Le jur y s’accorde le droit de ne pas attribuer la
totalité des prix.
• Les œuvres primées seront conser vées par
l’association.

4. VENTES
• L’association ne prendra en charge aucune vente
mais pourra communiquer les coordonnées de
l’artiste (sauf avis contraire). En aucun cas les
œuvres ne seront décrochées avant la date finale.

5. INSCRIPTION
• L’inscription et l’envoi des œuvres devront
s’effectuer au plus tard le 31 mars 2007.
• L’inscription doit être accompagnée d’un chèque
de 10 euros*. Ce chèque sera retourné aux
artistes non sélectionnés.
• Un bulletin d’inscription est joint à ce courrier. Il
sera également disponible sur le site :
www.manifestampe.org
• L’inscription au concours implique l’acceptation
entière du règlement.
* Pour les participants hors France, nous contacter.

4ème Biennale de la Gravure d’Albi
du 15 juin au 15 juillet 2007

Bulletin d’inscription
A renvoyer avec les œuvres avant le 30 mars 2007
Nom : ........................................................................... Prénom : ...........................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone/Mobile : ....................................................... E-mail : .............................................................

Les œuvres
TITRE

DIMENSION PAPIER

TECHNIQUE

VALEUR

J’accepte la publication de mon adresse : oui - non
Je joins à ce bulletin d’inscription :
• un chèque de 10 euros à l’ordre de l’association Figures*.
Ce chèque ne sera débité que si je suis pré-sélecionné.
• une enveloppe timbrée à mon nom si je ne possède pas une adresse e-mail.
• le montant en timbres pour la réexpédition de mes œuvres*.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’association Figures pour la Biennale de la Gravure 2007
à Albi et l’accepte dans sa totalité.
* Pour les participants hors France, nous contacter.

Date

Signature
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