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Le Prix Acqui Incision est né de la volonté de l’Associazione Biennale 
Internazionale per l’Incisione di Acqui Terme  promotion culturelle sur le 
territoire du Monferrato et dans le panorama nationale et internationale de 
l’Incision Originelle.  
Ce concours est organisé par l’ Associazione Biennale Internazionale per 
l’Incisione di Acqui Terme, soutenu par le Rotary Club d’Acqui Terme, par 
la Regione Piemonte et par Comune di Acqui Terme, jumelé avec 
prestigieux concours internationaux.   
CE CONCOURS REPRÉSENTE UNE GRANDE OPPORTUNITÉ POUR LES 
ARTISTES :  
• la somme de 5 000 (cinq mille) euros est attribuée au vainqueur du Prix 

de la Gravure, en échange de la cession du tirage de l’œuvre gagnante en 
50 (cinquante) exemplaires numérotés en chiffres arabes et XXV (vingt-
cinq) exemplaires en chiffres romains, et de la cession de la matrice de la 
gravure rayée. 

• l’appréciation et la notation décernées par un jury qualifié de niveau 
international, 

• l’intégration des œuvres des artistes à la collection permanente du 
Palazzo Robellini d’Acqui Terme (archive publique qui peut être destinée 
à des collections de Musées et de Fondations Internationales, à des 
expositions et à des événements en rapport avec la tradition de la gravure 
originale), il y a la possibilité d'exposer les œuvres et la diffusion du nom 
de l’artiste, au moment des événements et des expositions nationaux et 
internationaux.  

LE BUT DU PRIX 
L’objectif de ce prix est de faire connaître et valoriser le monde du graphisme 
et de la gravure dans ses différentes techniques originales et de désigner le 
territoire d’Acqui Terme comme référence internationale de cette remarquable 
discipline.  
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION  
Peuvent participer au prix les artistes sans limites d’âge et de nationalité ;  
• La participation est gratuite et le thème de l’œuvre est libre. 
• Chaque artiste peut présenter une ou deux œuvres en chalcographie ou 

xylographie, ne devra pas avoir fait l’objet de tirage régulier, ni avoir été 
exposée dans un autre concours ou une manifestation publique, exécutée 
après le 1er janvier 2022. 



• L’œuvre doit être imprimée sur une feuille de format maximum 500X700 
mm, le format de la matrice gravée est libre dans la feuille.  

• Le vainqueur devra assurer le tirage de l’œuvre primée en 50 (cinquante) 
exemplaires numérotés en chiffres arabes, plus XXV (vingt-cinq) 
numérotées en chiffres romains (au total de soixante-cinq exemplaires), et 
céder la matrice  rayée. 

• Les œuvres envoyées ne seront pas restituées. Elles resteront acquises par 
l’archive de l’association qui en deviendra propriétaire et qui pourra les 
utiliser et les exposer selon les modalités qu’elle jugera les plus 
appropriées. 

INSCRIPTION AU CONCOURS  
• L’inscription ainsi que les œuvres correspondantes devront parvenir 

à l’association avant le 30 septembre 2023. 
• L’inscription s’effectuera exclusivement en remplissant le formulaire de 

participation disponible en ligne sur le site de l’association 
www.acquiprint.it pour chacune œuvre et en joignant une photographie de 
l’œuvre au format numérique, tiff, pdf, jpg, dimensions 18X24 cm, 
résolution minimum 150 dpi. 

• Les indications portées sur le formulaire d'inscription seront sous la 
responsabilité exclusive du participant. L’association ne pourra être tenue 
responsable pour d’éventuelles erreurs communiquées sur le formulaire 
d’inscription, pour l’utilisation dans chaque publication.  

• Le formulaire d’inscription devra également être complété, imprimé et 
signé en original puis envoyé avec chacune œuvre avant le 30 septembre 
2022, le timbre de la Poste faisant foi. 

L’œuvre originale (sans encadrement et sans passe-partout) doit être signé 
par l’auteur avec l’indication au verso du Nom et Prénom de l’Auteur, le Titre 
de l’œuvre, l’Année de réalisation, la Technique utilisée devra être envoyée à 
l’adresse suivante :  
Associazione Biennale Internazionale per l'Incisione  
Piazza Italia n.9 - 15011 ACQUI TERME (AL) -  ITALIA  
Le pli devra comporter la mention “STAMPE SENZA VALORE 
COMMERCIALE”.  
L’éventuelle livraison manquée des œuvres, aussi causées par des problèmes 
de douane ou pour le payement manqué des droits ou des charges de 
livraison, ne saurait pas faute de l’association.  
SÉLECTION DES ŒUVRES ET ATTRIBUTION DES PRIX  
Le « Comité de Sélection » ou « Jury technique », composée de 
personnalités prestigieuses dans le domaine des arts visuels, désignera, par 
jugement incontestable, au maximum vingt-cinq œuvres finalistes admises 
où le jury populaire votera et décidera, par jugement incontestable, la 
vainqueuse.  
Les œuvres finalistes seront admises à la Exposition inaugurale du prix 
et elles viendront publiées dans le catalogue de la XVI édition.   
L’association pourra attribuer, par jugement incontestable, selon ses 
disponibilités, d’autres prix et/ou récompenses pour des catégories spéciales.  
Les résultats seront communiqués progressivement par publications sur les 
pages du site www.acquiprint.it et sur les pages de social network Facebook 
et Instagram de l’association.  
Une copie de Catalogue du Concours sera offert gratuitement aux artistes 
participants au prix, qui interviennent personnellement le jour de l’ouverture 
de la manifestation et aux auteurs des œuvres finalistes. 



Il y aura une version digitale du catalogue (que pourra montrer plus œuvres 
participantes au prix) sera disponible gratuitement pour le download dans le 
site de l’association www.acquiprint.it. 
Les artistes qui demandent le catalogue en version papier devraient le réserver 
chez la maison éditrice ou chez le secrétariat de l’association, en envoyant un 
email à l’adresse de poste électronique info@acquiprint.it. Les copies 
demandées en version papier à l’Association seront envoyées après le 
paiement d’une contribution, communiqué au moment de la réservation.  
 
La participation au Concours implique l’acceptation des conditions prévues dans ce 
règlement. Le participant donne son accord pour l’utilisation de ses données 
personnelles (conformément à la réglementation UE n. 679/2016 GDPR et au sens 
des D.lgs 196/2003 e s.m.i.), qui seront mémorisées et conservées selon la loi au 
siège de l'Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione  
. 


