
Informations & coordonnées

Landesinnung der Holzbildhauer 
Baden-Württemberg

Contact pour le concours______________________

Landesinnung der Holzbildhauer
Baden-Württemberg
Bismarckallee 8, D – 79098 Freiburg

info@holzbildhauer-bawü.de

Interlocutrice:

Karin Walther
Telefon: +49 (0) 761 – 894 322
bildhauerei.walther@posteo.de

Informations pour candidate____________________

La date limite de soumission des documents de can-
didature (photo incluse) est le 1er octobre 2021.

Merci de bien vouloir envoyer vos documents à 
l’adresse à Fribourg-en-Brisgau avec le mot-clé : 
Europäischer Gestaltungspreis 2022.

Les documents de candidature sont disponibles en 
téléchargement sous: www.holzbildhauer-bawü.de.

Livraison ____________________________________

Merci de bien vouloir livrer votre oeuvre originale 
à l’adresse suivante, une fois que vous y ayez été 
invité(e) par demande écrite:

Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz
Referat Ausstellungen 11d
Karl-Friedrich-Str. 17
D - 76133 Karlsruhe

Contact avec le Conseil Régional de 
Karlsruhe___________________________________

Barbara Hauser, Adminsitration
Tél. +49 (0) 721 / 926 - 4039
Peter Bott, Atelier, Tél . +49 (0) 721 / 926 - 4067

ausstellungen@rpk.bwl.de

Calendrier___________________________________

• Date limite de réception de votre candidature : 
1er octobre 2021

• Livraison de votre oeuvre à Karlsruhe du 7 mars 
au 8 mars 2022 entre 8h et 16h 

• Événement d’ouverture avec remise 
des prix le jeudi 24 mars 2022 à 18h au 
Regierungspräsidium (conseil régional) de 
Karlsruhe

• Exposition au Regierungspräsidium de Karlsruhe 
du 24 mars au 1er mai 2022

• Exposition au château de Rochsburg du 8 mai 
au 31 juillet 2022, vernissage le 7 mai 2022 à 17h 

• Récupération de votre oeuvre à Karlsruhe à 
partir de mi-août 2022

Les informations suivantes vous seront communiquées  
ultérieurement_______________________________

• Informations de rendez-vous du dépôt de votre 
oeuvre originale 

• Invitation à l’ouverture avec remise des prix
• Invitation au vernissage
• Détails de réception de votre oeuvre à Karlsruhe

Concours artistique 
pour sculpteur·trice·
sur bois sur le thème

>CURIEUX DE DEMAIN< 
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PRIX EUROPÉEN PRIX EUROPÉEN 
DE CONCEPTIONDE CONCEPTION

2022

Landesinnung der Holzbildhauer 
Baden-Württemberg

Nos remerciements vont aux partenaires suivants pour leur soutien au Prix européen de conception sur bois 
2022________________________________________________________________________________________



Mesdames et Messieurs, 

le concours européen de sculp-
ture sur bois entame un nouveau 
cycle. Sous la direction de la 
Confédération des sculpteurs 
sur bois du Bade-Wurtemberg, 
le projet rassemble tous les pays 
européens. 

Le prix de conception sur bois permet de récom-
penser de superbes réalisations. Les visiteurs ont 
l’opportunité d’y voir des oeuvres individuelles qui 
se distinguent de la production de masse. 

Ainsi, les artisanes et artisans peuvent non seule-
ment attirer l’attention sur elles / eux-mêmes et leur 
talent, mais aussi sur leur métier. Le concours offre 
notamment aux jeunes du métier de la sculpture sur 
bois l’opportunité de se présenter à un large public. 
Les oeuvres primées font office de bonnes pratiques 
et encouragent l’imitation et favorisent la formation. 
Enfin et surtout, le prix européen de conception sur 
bois promeut la valorisation de la matière première 
qu’est le bois.

Le thème actuel s’intitule « CURIEUX DE DEMAIN ». 
Toutes les sculptrices et sculpteurs sur bois d’Europe 
sont invités à participer. 

Chères participantes, chers participants, je suis con-
vaincu que vous développerez des idées de créati-
ves autour de ce thème stimulant et soumettrez des 
oeuvres de haute qualité. 

Profitez de cette opportunité pour démontrer votre 
créativité et votre savoir-faire. Je vous souhaite be-
aucoup de succès ! 

Dr. Patrick Rapp MdL
Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Economie, du 
Travail et du Tourisme du Land du Baden-Wurtem-
berg

Salutations Evaluation & remise des prixCandidature & déroulement 

Evaluation___________________________________

Le jury est composé de représentants du domaine 
de l’art, de l’artisanat, des médias et des affaires. Les 
choix du jury sont irrévocables. 

Les principaux critères d’évaluation sont: 

• Expressivité et pertinence du message
• Choix et utilisation des matériaux
• Traitement adapté et créatif des matériaux
• Mise en oeuvre technique, créative et artistique 
• Impression globale

Remise des prix______________________________

Les prix seront remis dans le cadre de la fête 
d’ouverture de l’exposition : 

Jeudi 24 mars 2022 à 18h - dans la salle Meiding du 
Regierungspräsidium de Karlsruhe

Prix________________________________________

Catégorie prix principaux sponsorisés par 
Mittelsächsichen Kultur gGmbH

1er prix       3.000 €
2ème prix       2.000 €
3ème prix       1.000 € 

Catégorie prix jeunes espoirs sponsorisés par AN-
DREAS STIHL AG & Co. KG, Motorgeräte
  
1er prix       2.500 €
2ème prix       1.500 € 
3ème prix       1.000 € 

De plus, le prix Ruth-Leibnitz 2022** est décerné par 
la ville de Lichtenstein/Sa. (Saxe) pour l’achat d’une 
oeuvre d’exposition parmi celles sélectionnées. 

Volume d’achat         5.000 €

___________________________________________

* L’organisatrice de l’exposition au château Rochsburg est la so-
ciété Mittelsächsische Kultur gGmbH.

**Avec ce prix, la ville de Lichtenstein/Sa. (Saxe) porte l’héritage 
d’une femme et artiste d’exception, née à Chemnitz en 1928 et 
qui attacha jusqu’à la fin de sa vie beaucoup d’attention à ses 
racines saxonnes. La sélection sera faite par le jury de la ville de 
Lichtenstein/Sa. (Saxe).  

Conditions de participation 

Concours européen de conception 2022__________

Un concours artistique initié par la Confédération des 
sculpteur·trice·s sur bois sur le thème 

>CURIEUX DE DEMAIN< .

Lorsque la Confédération a commencé à réfléchir au 
thème pour le prix européen de conception 2022, 
personne ne se doutait qu’une pandémie allait boule-
verser nos vies pour si longtemps. Malgré la retenue et 
le renoncement, l’espoir de tirer le meilleur de chaque 
jour et de se réconcilier avec l’inattendu a connu une 
renaissance. Le thème « CURIEUX DE DEMAIN » reflète 
cette dualité.

Nous vous encourageons à participer à ce concours 
pour montrer au public ce qu’il est possible de réaliser 
à partir du bois.

Des prix d’un montant total de 16 000 € seront décer-
nés, offerts par la Mittelsächsischen Kultur gGmbH, 
l’entreprise ANDREAS STIHL AG & Co. KG ainsi que la 
ville de Lichtenstein/Sa. (Saxe).

Totto-Lotto GmbH Baden-Württemberg soutient avec 
un don. L’agence de communication digitale Net Ca-
talyst est également sponsor du concours. 

Sont éligibles pour participer ___________________

Sculpteur·trice·s et sculpteur·trice·s sur bois indépen-
dants de toute l’Europe.

Sont particulièrement encouragés à participer : 
• les membres de la Confédération des Sculpteurs sur 
Bois du Bade-Wurtemberg,
• les membres de l’Association des Sculptures sur Bois 
de Suisse,
• les membres de la Corporation des Sculpteurs sur 
Bois du Bas-Rhin. 

Peuvent postuler au prix jeune talent : les personnes 
âgées de 16 à 26 ans qui résident dans un pays euro-
péen et qui suivent actuellement une formation pour 
devenir sculpteur·trice·s sur bois ou qui l’ont achevé 
- ainsi que les étudiant·e·s des académies d’art spécia-
lisées dans la sculpture sur bois. 

• la participation est limitée à une oeuvre (max. 3 
ans d’ancienneté, poids total max. de 25kg et de 
dimensions max. 15 x 35 x 35 cm, 

• le matériau principal peut être tout type de bois 
qui doit être travaillé au minimum à 66%. (

Candidature_________________________________

Veuillez envoyer votre formulaire de participation 
avec une photo de votre travail au bureau de la 
Confédération des Sculpteurs sur bois du Bade-
Wurtemberg (Landesinnung der Holzbidlhauer 
Baden-Württemberg à Fribourg-en-Brisgau (adresse 
au verso). L’original n’est requis que pour la 2ème 
étape de la compétition. 

Date limite : 1er octobre 2021
         (cachet de réception du courrier) 

Procédure de candidature en 2 étapes____________

1ère étape du concours : Toutes les oeuvres soumises 
feront l’objet d’une évaluation initiale basée sur les in-
formations fournies via les documents de participati-
on. Puis, les meilleures oeuvres sont retenues pour la 
2ème étape. 

2ème étape du concours : toutes les oeuvres sélec-
tionnées à ce stade seront exposées. Les artistes 
primé(e)s seront déterminé(e)s parmi celles-ci. 

Exposition & vente____________________________ 

Les oeuvres seront d’abord exposées au Regierungs-
präsidium (conseil régional) de Karlsruhe au print-
emps 2022. Puis, celles-ci seront présentées au musée 
du château de Rochsburg près de Chemnitz* (cf. infor-
mations au verso).
Une vente pendant l’exposition est possible. La 
Confédération des Sculpteurs sur Bois du Bade-
Wurtemberg reçoit 10% du prix de vente. Veuillez 
en tenir compte lorsque vous fixez le prix de votre 
oeuvre. L’oeuvre exposée fera partie de l’exposition 
jusqu’à sa fin. Les oeuvres sont assurées pour la durée 
d’exposition.

Livraison & récupération _______________________

La livraison et la récupération (toutes deux à Karlsru-
he) sont à vos propres risques et frais. 

La restitution de votre oeuvre peut être organisée par 
la Confédération sur demande.   Conditions : fournir 
le matériel d’emballage à la livraison et effectuer un 
virement de 50 € sur le compte suivant (aucun rem-
boursement possible) : 

Titulaire du compte    Förderverein Holzbildhauer, 
            Baden-Württemberg, Freiburg
IBAN   DE 51 6809 0000 0033 9007 08
BIC   GENO DE 61 FR 1

La Confédération n’est pas responsable des pertes par 
voie postale ou des dommages de transport.

ⒸDietmar Junginger


