
• Ouvert à tous les artistes belges ou étrangers, amateurs ou professionnels.
• La technique de l’aquarelle est la seule autorisée. 
• Tous les styles sont permis.
• CHAQUE ARTISTE PEUT PRÉSENTER 3 ŒUVRES AU MAXIMUM.
• FORMAT ENCADRÉ : 85 CM DE LARGE X 150 CM DE HAUT MAXIMUM !!
   Aquarelles encadrées avec sobriété et munies d’un système d’accrochage adéquat.
   UN MAUVAIS SYSTEME D’ACCROCHAGE SERA AUTOMATIQUEMENT REFUSÉ !! 
• Les œuvres présentées doivent être originales et jamais primées dans d’autres salons ou festivals d’aquarelle.
• Les œuvres réalisées au cours de stages ou de démonstrations ne sont pas admises. 
• Au dos de chaque œuvre doit figurer : le nom, le prénom, l’adresse de l’artiste, le titre de l’œuvre et son prix.

• Chaque artiste doit envoyer des photos numériques de ses 3 œuvres pour le 1er Avril 2023 au plus tard
   avec son bulletin d’inscription et son parcours artistique. 
   Exclusivement par mail à l’adresse de AQUARELIEGE : info@aquareliege.com 
• Photos de bonne qualité en 300 dpi, 20 x 30 cm maximum, en jpeg ou pdf. Retouches strictement interdites.
• ATTENTION : LES OEUVRES NON CONFORMES AUX PHOTOS REÇUES SERONT REFUSÉES.

• Un droit d’inscription de 15,00 € pour l’ensemble de vos 3 œuvres est demandé pour participer à la sélection. 
   Montant à payer lors de votre inscription, par virement bancaire sur le compte AQUARELIEGE : 
   IBAN BE40 3632 0709 7363, BIC BBRUBEBB avec en communication : le nom de l’artiste + ‘‘AQUARELIEGE 2023’’.

• Oeuvres à déposer le vendredi 11 ou le samedi 12 Août 2023 de 10h à 18h au MUSEE DE ‘‘LA BOVERIE’’ DE LIEGE : 
   Parc de la Boverie, 4020 Liège - Belgique. 
   En cas de problème appelez Jacques +32 495 21 52 10 ou Thierry + 32 475 65 52 38.
   Pour les œuvres livrées par transporteur, veuillez prendre contact à : info@aquareliege.com

• Les artistes pourront récupérer leurs œuvres à partir du 20 Août à 18h, heure de clôture du Festival.

• Pendant la durée du Festival, une permanence sera assurée par les organisateurs. 
• L’assurance des œuvres est à la charge de l’artiste. 
• Les organisateurs de AQUARELIEGE déclinent toute responsabilité en cas de dégradations, vols, pertes ou accidents. 
• Le Musée de ‘‘LA BOVERIE’’ de Liège dispose d’un personnel et de caméras de surveillance.

• Les œuvres de chaque artiste exposant paraîtront dans le Livre d’Art du Festival avec leur parcours artistique.
• Ce Livre d’Art sera gratuit pour l’artiste participant et payant pour les visiteurs.

• Aucune commission ne sera prélevée sur les ventes par les organisateurs. 

• Toutes clauses non prévues dans le règlement seront discutées au sein du Comité d’Organisation.

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR ARTISTE PARTICIPANT

   Comment s’inscrire ?

   Si vous êtes sélectionné...

   Bon à savoir

• Un montant supplémentaire de 30,00 € par œuvre sélectionnée par le jury sera demandé pour participer à l’exposition. 
   Montant à payer sur le compte AQUARELIEGE pour le 1er Mai 2023, dernier délai. 

• Le jury décide du nombre d’œuvres sélectionnées pour chaque artiste. Il est composé d’artistes confirmés et d’amateurs d’art éclairés. 
   Ses décisions sont souveraines, définitives et sans appel. Il prendra en compte la qualité du sujet et le degré de maîtrise avec lequel 
   il est traité. Il refusera les plagiats et copies d’oeuvres connues.



• Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte les conditions de participation.

• Je décharge la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou sinistre pouvant survenir pendant les délais d’expédition 
   et pendant l’exposition de mes oeuvres.

• En m’inscrivant au Festival, Je renonce à solliciter des droits auprès de AQUARELIEGE. 

Fait à .............................................................................        Signature  + Lu et approuvé

le ................................................ 2022/23
 

Nom : ......................................................................................... Prénom : ........................................................................................

Pseudonyme : ........................................................................................ Date de naissance : .....................................................

Tél.  ................................................................... E-mail : ......................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................  

 Pays : .......................................................................... Site web : ......................................................................................................

Je désire participer à la sélection pour la 2ème édition de AQUARELIEGE et verse la somme de 15,00 € pour les frais d’inscription.
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Vous souhaitez proposer un stage ? Précisez le jour et le thème :
( Aquareliège prélèvera 15 % du montant des inscriptions à titre d’organisation et de promotion des stages )
Le nombre de maîtres de stage sera limité à la capacité de la salle.

❏ 18/08 - Thème : ............................................................... ❏ 19/08 - Thème : ...............................................................

❏ 20/08 - Thème : ...............................................................

Veuillez précisez le matériel nécessaire, le prix du stage, le niveau des stagiaires auquel s’adresse le stage, le nombre max. de stagiaires :

................................................................................................             ................................................................................................

................................................................................................             ................................................................................................



PAIEMENT DU DROIT D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION :
Compte bancaire de AQUARELIEGE

Banque ING Belgique  - IBAN : BE40 3632 0709 7363 - BIC : BBRUBEBB

AQUARELIEGE est une organisation de ‘‘La Manufacture d’Emotions’’

   A retenir...

VOTRE PARCOURS ARTISTIQUE
10 LIGNES MAXIMUM

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

•  Des prix seront décernés par le jury quelques jours avant l’ouverture du Festival.

• Vernissage du Festival le jeudi 17 Août 2023 à 11h.
La présence des artistes exposants est souhaitée mais pas obligatoire.


