
GRAND PRIX ACQUI 2019 

Le concours du Grand Prix Acqui 2019 et la XIVe édition de la Biennale Internationale de Gravure sont                  
organisés par l’Association Biennale Internazionale per l’Incisione, parrainée par le Rotary Club            
d’Acqui Terme, Région Piémont, Commune d’Acqui Terme, Italie. 
 
Le Grand Prix Acqui représente une grande opportunité car, outre le prix de 5 000 € et le tirage en 75                    
exemplaires, les œuvres des artistes participant seront incorporées à la collection permanente qui             
pourra être accueillie dans des musées et fondations internationaux, en expositions organisées pour             
faire connaitre et valoriser le monde de la gravure contemporaine sous ses diverses formes,              
traditionnelles et expérimentales. 
L’avis de concours est publié sur le site www.acquiprint.it. 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

Peuvent participer les artistes sans limites d’âge ni de nationalité. 

Chaque artiste participe avec une seule œuvre, exécutée après le 1er janvier 2016, qui ne doit pas                 
avoir déjà été éditée en tirage régulier ou en série, ni exposée dans un autre concours ou une                  
manifestation publique. 
L’œuvre doit être imprimée sur une feuille de format minimum 500 x300 mm et maximum 500 x700                
mm ; la matrice de gravure doit être de format minimum 400x300 mm et maximum de 700x500                
mm. Les œuvres de dimensions différentes ne seront pas admises au concours. 
Sont admises les techniques de gravure traditionnelles et expérimentales, qui contiennent une            
présence dominante d’exécution directe de gravure originale. 
 
Le Grand Prix Acqui implique la cession à l’Association Biennale des droits d’édition et de la matrice,                 
qui sera ensuite rayée et conservée auprès du Musée de la Gravure dans le Château des Paleologiens                 
d’Acqui Terme. L’œuvre doit pouvoir être imprimée en 40 exemplaires numérotés en chiffres arabes              
+ 25 (XXV) en chiffres romains. 
 
INSCRIPTIONS AU GRAND PRIX  ACQUI 

L’inscription et les œuvres doivent parvenir avant (et non au-delà) le 30.09.2018. 

Le bulletin de participation, publié sur le site www.acquiprint.it, peut être rempli et envoyé en ligne.                
Le bulletin de participation peut également être imprimé, rempli  et envoyé avec l’œuvre. 
L’envoi de l’œuvre originale (sans cadre et sans passe-partout ; avec indication au verso du nom et                
prénom de l’auteur, du titre de l’œuvre, de l’année de réalisation, de la technique, et de l’atelier où                  
elle a été imprimée). 
L’œuvre est envoyée à : Premio Acqui 

 Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione 
Piazza Italia n° 9 – 15011 Acqui Terme (AL) – Italia 

 
Le pli contenant l’œuvre devra comporter l’inscription “STAMPE SENZA VALORE COMMERCIALE”. Le            
coût de l’envoi et l’assurance d’expédition  de l’œuvre sont à la charge des participants. 
 
SELECTION DES ŒUVRES ET ATTRIBUTION DES PRIX 
Le Comité de Sélection, constitué de personnalités de grand prestige dans le domaine des arts visuels                
et en particulier dans le secteur de la gravure originale, selon son avis irrécusable, sélectionnera les                
œuvres admises à l’Exposition de la XIVe Biennale Internationale per la Gravure, et celles qui seront                
publiées dans le catalogue. 

http://www.acquiprint.it/
http://www.acquiprint.it/


Le Jury Populaire désignera parmi les œuvres finalistes, par un vote, le vainqueur du Grand Prix                
Acqui, d’un montant de 5 000 €, qui sera décerné au cours de la cérémonie d’inauguration de la XIVe                  
Biennale Internationale de Gravure. 
 
Les noms des vainqueurs seront communiqués le jour de l’inauguration et par la publication de la                
liste sur le site web www.acquiprint.it ; la Biennale se réserve l’attribution d’autres prix inférieurs. 
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 mémorisées et classées au siège              
de l’Association Biennale Internazionale per l’Incisione. 
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