RÈGLEMENT
pour la candidature et la participation à la
64ème exposition annuelle du Groupement artistique EVBK du 30 juillet 2022 au 28 août 2022 à Prüm/Eifel
(Allemagne)
Ne peuvent participer à l‘exposition que les artistes admis par le jury du EVBK - Groupement Européen des
Artistes de l‘Eifel et des Ardennes.
Chaque artiste admis y présentera deux oeuvres au maximum ou une seule oeuvre dans le cas d‘un tryptique.
Pour la présentation au jury et l‘élaboration du catalogue, toutes les oeuvres devront être numérisées et les
données enregistrées sur un CD ou DVD portant le nom de l‘artiste et qui sera envoyé au groupement :
• format JPG, mode couleur RGB
• résolution supérieure à 3 mégapixels, soit 2100 x 1400 pixels
Les oeuvres ne doivent pas dater de plus de deux ans à l‘exception des sculptures réalisées durant les quatre
dernières années. Les photographies admises à l‘exposition doivent être encadrées. Dimensions minimales:
60 x 80 cm.
Présentent des oeuvres qui se réfère à un modèle d´un autre auteur ou artiste, par exemple une photo, il est a
prouvé que les droits de l´auteur sont respectés ou réglés.
La candidature rédigée par écrit doit parvenir au secrétariat du grou- pement au plus tard le 20 février
2022. Au-delà de cette date, aucune candidature ne pourra être retenue.
La demande de cotation du jury complétée par le formulaire „Anmeldung zur Jurierung“ (téléchargeable sur le
site www.evbk.org) doit être soigneuse- ment remplie et signée, puis numérisée en format PDF et enregistrée sur
le CD ou DVD avec les données numériques des oeuvres.
Ce CD ou DVD doit porter clairement le nom de l‘artiste et être envoyé avec la demande de présentation au jury
sous forme papier au secrétariat du groupement à Prüm.
Les artistes de moins de 35 ans seront automatiquement retenus pour une candidature au EVBK - Youngster
Award 2020. Ils sont priés de remplir, en plus des documents déjà mentionnés, le formulaire Formular für den
EVBK-Youngster-Award 2022.
Les candidats de moins de 35 ans sont exempts des frais de cotation du jury d‘un montant
de 12,- euros.
Tous les autres candidats doivent s‘acquitter des droits de cotation du jury s‘élevant à 12,- euros à virer sur le
compte bancaire du groupement EVBK:
Kreissparkasse Bitburg-Prüm, IBAN: DE15 5865 0030 0050 0003 14, BIC: MALADE51BIT
Les résultats de la cotation seront communiqués aux candidats par nos soins.
Pour les oeuvres admises par le jury à participer à l‘exposition annuelle du EVBK, l‘auteur devra s‘acquitter des
droits de participation de 50,- euros
par virement sur le compte bancaire du groupement:
Kreissparkasse Bitburg-Prüm, IBAN: DE15 5865 0030 0050 0003 14, BIC: MALADE51BIT
Les artistes de moins de 35 ans en sont exempts, leur participation est gratuite.
L‘admission à l‘exposition annuelle par le jury est aussi une obligation à participer à l‘exposition.
Livraison et retrait des oeuvres:
La direction de l‘exposition ne prend pas à sa charge les frais d‘emballage et de transport des oeuvres, ni les
éventuels frais d‘assurance.
A la livraison, toute oeuvre originale doit être accompagnée d‘un descriptif détaillé (voir sur le site www.evbk.org)
fixé de manière à empêcher toute er- reur. Les opérations de déballage et d‘emballage ainsi que le transport sont
sous la seule responsabilité des artistes, y compris au cas où elles seraient effectuées par les responsables de
l‘exposition ou leur personnel.
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Pour toute question, le secrétariat du groupement EVBK à Prüm est à la disposition des intéressés.
Principalement, seules les photos numérisées des oeuvres après enregistrement sur CD ou DVD doivent être
envoyées (aucune oeuvre originale !!).
Des instructions et des conseils pratiques pour la réalisation de photos numérisées sont avec tous les documents
nécessaires sur le site internet: www.evbk.eu.
Publication:
Les photos numérisées envoyées sur CD seront utilisées, après admission, pour la confection du catalogue de
l‘exposition. Pour respecter la protection des données, tout participant à l‘exposition doit autoriser par écrit la
direction de l‘exposition à cette publication.
Assurance:
Chaque oeuvre est assurée jusqu‘à un montant de 1.000,- euros.
Pour les sculptures et installations de grande taille, il est possible de conve- nir de conditions particulières. Si le
montant de l‘assurance n‘est pas suf- fisant, il est conseillé aux artistes de conclure une assurance complémentaire. Le secrétariat du groupement peut servir d‘intermédiaire.
Les ventes d‘oeuvres exposées sont la responsabilité exclusive de la direction de l‘exposition.
Cotation et présentation des oeuvres:
Le jury est compose de members qualifies venus d‘Allemagne, de France, de Belgique et du Luxembourg. Les
décisions du jury EVBK pour l‘admission ou le refus des oeuvres sont irrécusables.
Toute contestation des artistes concernés est exclue. Le jury EVBK n‘a aucune obligation de justifier une
admission ou un refus d‘une oeuvre.
Le mode de présentation des oeuvres à l‘exposition est sous la seule responsabilité de la commission
compétente dont les décisions sont irrécusables.
L‘entreposage
adéquat des oeuvres est l‘affaire des organisateurs.
L’exposition est ouverte toud les jours de sa durée.
Vente des oeuvres d‘art:
Par un écrit signé, chaque artiste autorise la direction de l‘exposition à vendre l‘une de ses oeuvres exposées au
prix mentionné.
Ce prix comprend l‘encadrement et une redevance de 15 % à verser lors de la vente au groupement EVBK.
Seuls sont retenus les prix indiqués sur le formulaire „Anmeldung zur Jurierung“.
Les ventes d‘oeuvres exposées sont la responsabilité exclusive de la direction de l‘exposition.
Catalogue de l‘exposition:
A l‘occasion de l‘exposition, le groupement EVBK édite un catalogue présen- tant les oeuvres admises. Les
informations concernant les artistes et leurs oeuvres proviennent du formulaire „Anmeldung zur Jurierung“.
La direction de l‘exposition ne peut pas être tenue pour responsable de la véracité, de l‘intégralité et de la qualité
de ces données.
Les artistes déclarent leur consentement à la publication de leurs oeuvres dans le catalogue et sur le site web du
groupement ainsi que dans la presse, dans des émissions de télévision et sur internet.
Le droit d‘auteur et le droit d‘exploitation des artistes sont sauvegardés. Chaque artiste se voit remettre, lors de la
livraison de ses oeuvres, un ex- emplaire gratuit du catalogue.
Clause de non-responsabilité de l‘organisateur:
Dans les cas d‘une inscription (avec signature) hors des délais fixés ou non conforme, d‘un paiement hors des
délais ou incomplet des droits de co- tation ou de participation à l‘exposition, d‘un non-retrait des oeuvres aux
dates indiquées et d‘un non-respect des conditions de vente, l‘organisateur n‘assume aucune responsabilité.
Dispositions finales:
Avec sa signature de la demande de cotation par le jury („Anmeldung zur Jurierung“), le candidat ou participant
reconnait et accepte les conditions définies dans le présent „Règlement pour la candidature et la participation à la
63ème exposition annuelle du groupement EVBK en 2020“.
Pour toute contestation concernant les activités et obligations du groupement EVBK dans le cadre de son
exposition annuelle, le tribunal de Prüm/ Eifel est seul compétent.
La direction de l’exposition 2022
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