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PRIX ACQUI DE GRAVURE 2017 
 
 
Le Concours Premio Acqui 2017 et la XIIIe Edition de l’Exposition de la Biennale              
Internationale pour la Gravure sont organisés par l’Association de la Biennale           
Internationale pour la Gravure, parrainée par le Rotary Club d’Acqui Terme, région du             
Piémont, commune d’Acqui Terme. 
 
Le Premio Acqui (Prix Acqui) constitue une grande opportunité. En effet, en plus             
d’une dotation de 5 000 € et d’un tirage de l’œuvre primée en 75 exemplaires, les                
œuvres des artistes participant figureront dans la collection permanente qui pourra           
être accueillie dans des Musées et Fondations internationaux lors d’expositions          
organisées pour diffuser et valoriser le monde de la Gravure contemporaine dans ses             
diverses expressions, traditionnelles et expérimentales.  

L’avis de concours est publié sur le site www.acquiprint.it. 

Dans cette édition est instituée une section spéciale intitulée NON TOXIC, sous-titre            
SOStenibilità Arte Ecologia (SOS/Art/Eco) – SOS Défense de l’Art et de l’Ecologie –             
réservée aux jeunes artistes de moins de 35 ans qui, dans la réalisation de leur               
œuvre, devront utiliser exclusivement des techniques traditionnelles de gravure         
respectueuses de l’environnement. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert à tous les artistes sans limites d’âge et de nationalité. 

Chaque artiste participe avec une seule oeuvre, exécutée après le 1er janvier 2016.             
Elle ne devra pas avoir fait l’objet d’un tirage en plusieurs exemplaires, ni avoir été               
exposée dans d’autres concours ou manifestations publiques.  

L’oeuvre doit être imprimée sur feuille de format minimum de 500x350 mm et             
maximum de 500x700 mm. La matrice gravée devra être d’un format minimum de             
400x300 m et maximum de 700x500 mm. Les œuvres de dimensions différentes ne             
seront pas admises.  

Sont admises des techniques de gravure traditionnelles et expérimentales  qui  
présentent une dominante d’apports directs de gravure originale avec influences          
d’autres techniques. 
 
Le PREMIO ACQUI comporte la cession à l’Association Biennale des droits de tirage             
et de la matrice, qui sera ensuite biffée et conservée au Musée de la Gravure du                
Château des Paléologies d’Acqui Terme. L’œuvre doit pouvoir être imprimée en 50            
exemplaires numérotés en chiffres arabes +25 en chiffres romains. 

La section NON TOXIC est réservée aux jeunes artistes de moins de 35 ans et prévoit                
exclusivement l’usage de techniques traditionnelles de gravure respectueuses de         
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l’environnement, qui peuvent être pointe sèche, xylographie, burin, mezzotint . Le           
Prix consiste en un séjour dans une résidence d’artiste d’une durée de 8 jours à Casa                
Falconieri- centre de recherche et d’expérimentation à Cagliari (Sardaigne, Italie). 
 
 
INSCRIPTION AU PREMIO ACQUI ET A LA SECTION NON TOXIC 

Date limite d’inscription : 30.10.2016 

Remplir et envoyer on line le formulaire de participation publié sur la page             
www.acquiprint.it. Le formulaire peut également être imprimé, complété et envoyé avec                     
l’œuvre. 

Envoi de l’oeuvre originale (sans cadre et sans passe-partout, avec indications au            
verso des nom et prénom de l’auteur, titre de l’œuvre, année de réalisation,             
technique, atelier où elle a été imprimée) 

 
A l’adresse suivante : 
Premio Acqui  
Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione 
Piazza Italia n. 9 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italia  
 
 
Le pli contenant l’oeuvre devra comporter la mention : « STAMPE SENZA VALORE           
COMMERCIALE »  (IMPRESSIONS SANS VALEUR COMMERCIALE). Les frais d’envoi        
et l’assurance du port des œuvres sont à la charge des participants. 
 
SELECTION DES OEUVRES ET DECERNEMENT DES PRIX  

La Commission de Sélection, composée de personnalités de prestige reconnues          
dans le domaine des arts visuels et en particulier dans celui de la gravure originale,               
au jugement incontestable, désignera les œuvres admises à l’Exposition de la XIIIe            
Biennale Internationale pour la Gravure et celles qui seront publiées dans le            
catalogue. Elle indiquera également les œuvres qui participeront à la finale du            
PREMIO ACQUI. 

Le Prix NON TOXIC sera attribué par le Comité Organisateur et par Casa Falconieri.  

 
Le Jury Populaire désignera parmi les oeuvres finalistes, à travers des votes, le             
vainqueur du Premio Acqui de 5 000 €. Le prix lui sera décerné au cours de la                 
cérémonie d’inauguration de la XIIIe Biennale Internationale pour la Gravure. 
 
Les résultats seront annoncés par la publication de la liste dans la page web                           
www.acquiprint.it. 
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Le catalogne du Premio Acqui sera remis gratuitement à tous les artistes (même non              
sélectionnés) le jour de l’inauguration. Sinon, il sera envoyé seulement aux artistes            
primés et sélectionnés. Pour être accessible à tous, le catalogue sera publié sur le              
site www.acquiprint.it  et téléchargeable. 

La participation au Concours implique l’acceptation des conditions prévues dans ce           
règlement, ainsi que l’accord pour l’utilisation des données personnelles qui seront           
enregistrées et traitées au siège de l’Association Biennale Internationale pour la           
Gravure. 
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