
L’AMCSTI souhaite distinguer une personnalité,
et deux réalisations éminentes dans le domaine
de la culture scientifique, technique et industrielle,
dans l’esprit et selon les modalités décrites.
Chacun des prix sera matérialisé par la remise
d’un trophée au lauréat.
• Objectif:
Réalisation d’un trophée en trois exemplaires (un
exemplaire par catégorie de prix) qui seront remis
aux lauréats des trophées Diderot.
L’artiste retenu pour la réalisation de ce trophée
sera invité é la cérémonie officielle et bénéficiera
de la couverture médiatique de l’événement.
• Sculptures à réaliser:
L’artiste sera sélectionné sur la présentation soignée
de schémas détaillés de son projet par un jury
Descriptif détaillé de l’oeuvre d’art :
- nature et taille: OEIlM»9 originale pouvant facilement
être exposée aux publics dans la structure
récompensée (hauteur maximum 50 cm, poids
maximum 5 kilos). Autoportante sur socle ,elle
ne doit pas être encombrante,et pouvoir être
posée sur un meuble ou dans une vitrine,
- conditionnement: dans un écrin ou proposition
d’un autre systéme,
- nombre : un exemplaire par catégorie de prix,
soit trois sculptures identiques soit encore, une
OEIlM»9 qui se décline selon la catégorie du trophée,
- il doit figurer sur le trophée lui-même ou sur le
socle : titre : Diderot de l’initiative culturelle 2012
sur 2 sculptures et Prix Diderot- Curien 2012
pour la troisième et la signature de l’artiste .
• Conditions de participations:
-les artistes désirant réaliser ce trophée doivent
envoyer leur proposition sous forme de sctlémas
(avec perspective en volume),
- préciser les dimensions exactes des trophées,
(hauteur maximum 50 cm), la (ou les) matière(s)
utilisée(s),le poids (évaluation) de (‘oeuvre,
- fournir des pièces (photos, dessins, articles de
presse ... ) illustrant des créations déjà réal isées
par l’artiste,
-l ‘ensemble des documents est à retourner
uniquement par courrier .
• Montant de ta commande: 3 OOO€ rrc.
Uvraison des trois trophéesestle 14 mai 2012.
Date limite d’envol du dossier de participation:
le 28 février 2012 à :
Carole Grandgirard - AMCSTI
36 rue Chabot Charny
21000 Dijon
amcsti@Cnam.fr
renseignements: Marie Christine Hardouin
marie.c.hardouin@gmail.com
tél.0243931853
port 06 43 94 09 30
amcsti@Cnam.fr
www.amcstLfr
AmCfot t



APPEL A JEUNES ART ISTES 1 10
BOURSE 1 ASSOCIATION RENOIR ESSOYES
La bourse Renoir, est créée par l’Association
Renoir, elle a pour but de favoriser le travail des
jeunes artistes professionnels de -35 ans, destinés
à une carrière artistique, peinture ou sculpture.
- Éléments du dossier :
- CV,
- photos de ses oeuvres,
- catalogue éventuel,
- comptes-rendus d’expositions,
- documents susceptibles de montrer que son
art est son activi té principale.
Le lauréat est logé gratuitement à Essoyes où il
travaille pendant 3 ou 4 mois. L’association lui
attribue une bourse et lui organise l’exposition
de ses oeuvres. Elle informera chaque candidat
du choix fait par le jury.
Date limite de dépôt des candidatures:
le 15 avril 2012 à :
Association Renoir
2 place du Général De Gaulle
10360 Essoyes
renseignements et contact:
tél. 03 25 2910 94
assoclation.ranoir@wanadoo.fr
www.renoir-aube-champagne.com

APPEL A CANDIDATURES 175
KOGAN GALLERY
Elle a ouvert ses portes au printemps 2011.
Dédiée originellement à la photographie
contemporaine et ouverte aux autres disciplines
plastiques, elle a pour vocetion de présenter des
artistes connus et inconnus, mais surtout dont le
travail suscite de l’émotion par leur démarche,
leur originalité, leur esthétique. Ses choix
artistiques répondent aux critères de ce filtre
indépendamment des modes et des fluctuations
du marché de l’Art.
Kogan Gallery se dote par ailleurs dés son
ouverture d ‘un studio de production
photographique et a donc pour volonté d’être à
la fois un lieu d ‘exposition, de vente et de
production.
Vous pouvez envoyer vos portfolios n’excédant
pas 5Mo, les liens de vos sites internet et tous
renseignements aux mails indiqués ci-dessous :
Kogan Gallery
96 bis rue Beaubourg
75003 Paris
port 06 82 68 32 53, port 06 11 6031 27
jpcaulinrecolng@kogangallery.com
avamos@kogangallery.com
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APPEL A ËCRIVAINS /77
CONCOURS UTTËRAIRE «MALGRÉ TOI
MALGRÉ MOI» 1 ÉDITIONS LA PLUME ET
L’ÉCRAN
le concours littéraire 2012 ; à l’occasion de la
publication du roman malgré toi, les Éditions La
Plume et l’Ëcrnn organisent un c:oocours littéraire
d’expression narrative . Le concours est ouvert a
tous les auteurs francophones résidant en France
ou à l’étranger.
• Théme et titre imposés ; l’oeuvre sera
obligatoirement la version narrative masculina
du roman malgré toi. Le titre final de roeuvm sera
malgré moi.
• Cooc!itions de participation :
• l’oeuvre doit être entièrement originale, libre de
tous droits. ne pas avoir été primée ou éditée
el ne contenir aucune reproduction ou emprunl,
même partiels, a une autre oeuvre,
• elle doit être rédigée en langue frençaise,
- Ie manuscrit ne pourra dépasser 150 pages
recto de 1500 signes et sera présenté sur
format A4 police Times New Roman en corps
12, interlignage 1,5,
- le manuscrit sera envoyé, accompagné du
bulletin d’inscriptioo (à télécharger), aucun texle
envoyé sous forme numérique par email ne sera
accepté.
- Prix : le prix sera un contrat d’édition avec les
Editions La Plume et l’Ecran, la publication du
roman et la rémunération des ventes
sous forme de droits d’auteur (10% du prix de
vente hors taxes).
Date limite d’envoi: le 21 macS 2012 à :
La Plume et l’Ecran
59 boulevard Antoine Giroust
77600 Bussy Saint-Georges.
editions@librairie-laplume.fr
règlement complet et fiche d’inscription:
_.malgretoi.fr

PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR
« L’INTELLIGENCE DE LA MAIN»
La Fondation invite a concx>urir les pmfesskmnels
des métiers d’art dont l’aclivité et les réalisations
illuslrenl et mettenl en évidence «l ‘inlelligence de
la main» .
• Le Prix est desliné a récompenser :
«la réalisation d ‘une oeuvre d ‘une qualilé
esthétique incontestable et d’une parfaile
maîtrise des techniques el du savoir»faire d’un
métier d’art,
« résultanl d’un dialogue collaboralif significalif
et identifiable entre deux professionnels: un
artisan d ‘arl et un aulre créa leur (artiste
plasticien, designer, architecte, décorateur ou
ensemblier, etc.), tous deux de compétences
et de talents spécifiques.
Le prix a ainsi pour but de primer l’oeuvre
présentée pour ce travail collaboratif et non
l’ensemble de la carriére de l’artisan d’art ou du
créateur .
• Dotation: Le prix est doté d’une somme de
50 OOO€, répartie égalitairement entre les deux
lauréats (nommé a titre individuel ou collectif),
soit 25 OOO€ chacun.
Le dossier de candidature doit être saisi
directement sur le site ci-dessous, accompagner
des pièces demandées (voir règlement).
Date limite de réception des dossiers :
le 26 mars 2012
contact: Fondation Bettencourt Schueller
culture@fondationbs.org
règlement complet et inscription:
www.intelligencedelamain.com



APPEL A EXPOSANTS 1 30
4° ÉDITION DE «COURS & J ARDINS DES
ARTS»
les 30 j uin et , .. juillet 20’2
L’Exposilion est organisée par la Mairie et la
commission cullure de Vers-pont du GardCours
el Jardins des Arts aura lieu dans tout le centre
ville de Vers-Ponl du Gard.
Les artistes prendronl place dans les cours el
les jardins des maisons du village qui leur
seronl désignés el y exposeront libremenl
leurs oeuvres.
- Condition de participalion :
- ouvert aux peinlres, sculpteurs, céramistes,
photographes, etc ...
- la participation esl gratuile,
- afin d ‘éviler les désislements de derniére
minute, merci de joindre, au moment de
l’inscriplion, un chèque de caution de 30€ (non
encaissé) à l’ordre du Trésor Public. Ce chèque
sera reslitué aux artistes présenls lors de la
manifeslation, 

- les supports pour l’exposition sont fournis par
l’artiste. Les oeuvres exposées restent sous
l’entière responsabilité de l’exposant,
- la fiche d’inscription se fait sur demande et est
à retourner avec le chèque à l ‘adresse cidessous.
Un vote aura lieu auprès des visiteurs et des prix
seront remis aux artistes plébiscitès.
Date limite d’inscription: le 15 marS 2012
Mairie de Vers-Pont du Gard
5 rue Grand du Bourg
30210 Vers-Pont du Gard «~’ <JI. renseignements : . 
lb
tél. 04 66 22 80 55 ou 04 66 22 88 97
e.engberg@vers-pont-du-gard.fr

APPEL A PHOTOGRAPHES 1 62
S» SALON DES PHOTOGRAPHES HESDIN
du 27 octobre au 4 novembre 2012
L’Association ·Salon des Photographes· organise
à Hesdin, dans le cadre de la manifestation Festival
Hesdin Photo 2012, le 8» Salon des Photographes
Hesdin 2012.
• Conditions:
• ouvert à tous les photographes,
·2 oeuvres dans chaque catégorie et par auteur,
·Ies travaux argentiques ou numériques, noir et
blanc ou couleur sont acceptés,
·Ies photos participant au concours doivent être
l’entière réalisation de l’ auteur, développement
et présentation exceptés,
• être membre de l’association (5€ par an),
• bulletin d’inscription téléchargeable sur le site,
• frais de participation: 20€.
• Thèmes du concours :
• thème n’ 1 : «Arches, Ponts»,
·thème n’ 2 : «l’Enfant et la Joie·,
·thème n’ 3: «Activités nature en 7 Vallées».
• Présentation :
L’association se charge de l’encadrement des
photos exposées. Chaque tirage ou sa présentation
(passe-partout, etc) sem impérativement de format
30 x 40 cm. Les formats inférieurs doivent être
présentés sursupport 30 x 40 cm ou passe-partout
de format extérieur 30 x 40 cm. Les photographies
seront livrées sans cadre ni support. Chaque
oeuvre portera au dos le nom de l’ auteur, son adresse 
et
le litre de la photo et en aucun cas, un signe
distinctif (titre, nom, lieux, .. . ) sur la face .
• Prix: 1- prix: 250€, 2° prix : 120€, 3° prix : 50€.
Data limite de candidatunt: le 15 sautu.llbre 2012
Les inscriptions et les photos seront reçues
au siège de l’Association:
«Salon des Photographes»
Mairie d ‘Hesdin - Place d’Armes
62140 Hesdin
salonphotohesdin@free.fr
ou par courrier adressé il! :
Jean Louis Saelens
18 rue de la Paroisse
62140 Hesdin
règlement complet sur le site:
http://salondesphotographes.org
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APPELA ART POSTAL /14
4 ° ÉDITION CONCOURS D’ÉCRITURE ET
D’ART POSTAL
-Les Z’Ateliers de la Têle de Bois· organisent ce
concours donll’objet est la réalisation d’une
enveloppe décorée selon les principes de l’art
poslal, accompagnée d’une lettre courte .
• Théme : «Danse Ion corps!»
• Conditions de participation:
- pas de frais de participalion,
- formai carte poslale : 10 X15 cm. (si possible
plastifiée pour lui permettre de résister loul le
week-end, quel que soil le temps)
- l’enveloppe ou le «contenant» ne doit présenter
aucun signe distinct if permettant d’identifier
l’auteur. (Pas d’adresse de l’expéditeur).
Date limite d’envol: 1L1’» mart 2012 à :
Les Z’ Ateliert de la Tête de Bois
Mairie de Honfleur
Place de l’H6tei de ville
14600 Honfleur
tetedebois@ymail.com
règlement et informations :
http://leszateliersdeiatetedebois.wordpress.com



APPEL A EXPOSANTS 1 13
7 ° SALON «SM ‘ART» 1 SALON O’ART
CONTEMPORAIN MËOITERRANËEN
O’AIX-EN-PROVENCE
du 3 au 7 mai 2012
Ce salon est résevé aux professionnels peintres,
sculpteurs, photographes, créaleurs d’ art,
designers, éditeurs. Il se tiendra au parc Jourdan
a Aix-en-Provence .
• Dossier de candidalure :
Le dossier est à envoyer par mail.
-1 chèque de 195€ couvranl les droits
d’inscription,
- fiche d’inscription (a télécharger),
- pour les Artistes : 1 C.V. , une biographie,
parcours artistique, exposrtions de l’année 2011,
3 photos indiquant votre nom le titre de l’oeuvre
et le format. Ou sélection sur les indications de
votre site internet s’il est a jour.
- pour les galeristes : 1 fiche d’info sur la Galerie,
expositions de l’année 2011 , 1 photo d’oeuvre
par artiste représenté, ou sélection sur les
indications de votre site internet s’il est à jour.
Le dossier d’inscription est soumis à un comité
de sélection composé de membres impliqués
dans le domaine de l ‘a rt . Ce comité a pour
vocation de veiller à la qualité de la manifestation
et à l’homogénéité des oeuvres dans l’intérêt des
artistes et du public.
Date limite de candidature:
le 30 mars 2012 en ligne sur:
www.satonsmart-aix.com
contact: Association Art-Tension
Mas de Roseron - Route de plan Fossan
13110 Port-de-Bouc
port 06 88 89 09 54
smartaix@wanadoo.fr
règlement complet et fiche d’inscription:
www.salonsmart-aix.com

APPEL A ËCRIVAINS 113
CONCOURS DE NOUVELLES EMA ËDITIONS
Dans le but de promouvoir l’écriture et de
permettre l’émergence de nOlN9aUX talents, EMA
Ëditions organise un Concours de Nouvelles .
• Conditions de participations:
- le thème est libre,
- concours ouvert â tous les auteurs en langue
française à partir de 18 ans,
- il faut que la nouvelle présentée n’ait jamais été
publiée, ne fasse pas l’objet d’une négociation
pour publication et n’ait pas été primée à un
autre concours,
- une seule nouvelle par candidat
- le texte doit répondre aux critères d’écriture de
la nouvelle. Les contes ne seront pas admis.
- la nouvelle comprendra entre 3 000 et 6 000
mots,
- la police employée sera le Times, Times New
Roman ou Arial en 12 pts. La nouvelle devra
être présentée en double interligne,
- les candidats pourront envoyer leur nouvelle
par mail ou par coumer postal, dans ce cas, elle
devra être expédiée en trois exemplaires
dactylographiés, accompagnée de la fiche
d’inscription (à télécharger),
-------r--- - ,- --------- -.., -- «
- frais de participation de 10€ .
• Récompenses: EMA réalisera une édition des
10 premières nouvelles. Le recueil de nouvelles
sera proposé pour un référencement FNAC. Un
exemplaire du recueil sera offert aux auteurs éd~és
qui signeront un contrat d’édition avec EMA Édition
Date limite d’envol des nouvelles:
le 31 marS 2012 à :
«Concours de nouvelles 2012» 1 EMA
5 bis rue Marc Sangnier
13200 Arles ou
contact@ema-editions.fr ......
règlement complet et fiche d’inscription:
http://ema-editions. fr
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) PPEL A CANDIDATURE 1 38
EXPOSITION MAPGI
L’Association MAPGI (Maison des Arts Plastiques
de Grenoble et de l’Isére) organise à l’ancien
fTlusée de peinture de Grenoble une exposition.
Celle exposition sera présentée du 14 mai au 3
juin 2012
• Théme : «Le corps» .
• Conditions de participation :
«ouvert aux artistes, toutes disciplines
confondues, intéresses par le théme,
«envoyer un dossier de participation, par mail ou
par courrier, qui comprendra pour chaque
oeuvre proposée, une fiche technique avec
photo, médiums uUlisés et dimensions,
«les oeuvres présentées lors de l’exposition
seront obligatoirement celles proposées au
comité de sélection.
«nombre d’oeuvres présentées : 3 maximum,
«frais de participation: 40€, à régler au dépôt
des oeuvres au musée. La date sera fixée le
moment venu ,
«pas de prise en charge des frais de
déplacement ou des frais d’expédition des
oeuvres.
Date limite de l’envoi des dossiers :
1 à :
BP 2306
38033 Grenoble cedex 2
ou par mail à : Président de l’association
Joseph Caprio
mapgi@aliceadsl·EII 1
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APPEL A CANDIDATURES / 73
EXPOSITION COLLECTIVE GALERIE DU
LARITH
printemps 2012
La galerie du Lerith propose une exposition
collective sur un théme, en partenariat avec le
Festival du Premier Roman de Chembéry.
• Thème: «Apostilles romanesques».
• Conditions de participetion :
• celle exposition est ouverte à tous les artistes,
• toutes les techniques sont acceptées.
• des visiles commentées en pl»ésence des artistes
participants seront également organisées tout
au long de l’exposition du mois de mai.
• pour concourir, les ertistes doivent envoyer leur
dossier a la galerie.
Date de dép6t des candidatures:
le 30 avril 2012 à :
Galerie du Larith
39-41 rue du Larith
73000 Chambéry
tél. 04 79 70 42 67
larith@wanadoo.fr
règlement complet: www.larith.org




