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26ème CONCOURS du DOMAINE DE LA LICE asbl 

ANNEE 2015 : TAPISSERIES « MINIATURES » 

 
 

 

 
 

 

Règlement 
 
 
Introduction 
 

 L’objectif du concours « Domaine de la Lice » est de promouvoir de nouveau talents et de 
susciter les recherches dans le domaine de la tapisserie de lice et de l’art textile 
contemporains. 

 Il s’adresse à tous les artistes résidant en Belgique, sans limite d’âge. 

 Le concours Domaine de la Lice et l’exposition des œuvres sélectionnées, sont organisés 
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 Une exposition des œuvres sélectionnées sera organisée dans l’année qui suit le 
concours. 

 Le lauréat du concours remporte le PRIX DE LA MINISTRE DE LA CULTURE  DE LA 
FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES, d’un montant de 2 500 €. Ce Prix sera remis au 
lauréat au cours du vernissage de l’exposition. 

 
 
Conditions de participation 

 

 Les tapisseries « miniatures » seront des œuvres récentes (moins de 3 ans), d’une haute 
qualité esthétique et technique. 

 Les œuvres seront originales, exécutées par l’artiste, avec des matériaux libres et dans 
des techniques tissées et/ou en relation avec les techniques de la tapisserie (entrelacs). 
Les œuvres collectives ne sont pas autorisées. 

 Chaque participant présentera 3 pièces, c’est à dire 3 œuvres différentes formant un 
ensemble cohérent.  La dimension d’une œuvre sera de maximum 15 x 15 x 15 cm 
(surface ou volume), présentation - support ou cadre compris. 

 Les œuvres ne porteront pas de signature apparente (pour garder l’anonymat). 

 Les œuvres présentées qui ne correspondront pas aux conditions ci-dessus, ne seront pas 
prises en considération par le jury. 

 Le formulaire d’inscription est accompagné de 3 images, 1 par œuvre. Images numériques 
définition 10 x 15 cm, 300 dpi, format JPEG (sur CD ou en annexe par mail) et  photo 
imprimée 10 x 15 cm. Indications : titre, sens de l’œuvre « haut » et « bas ».                
 
 
 
 
 
 

http://www.domainedelalice.be/
mailto:info@domainedelalice.be


 

Correspondance    : Marianne Decock, Asterstraat 6  - 1800 Vilvoorde   

Siège social      : avenue Léopold Wiener  87,  bte 22  - 1170 Bruxelles 

 Téléphones : +32 (0)2 253 08 98   -   +32 (0)2 241 02 64  –      Banque : IBAN  BE20 2700 5135 2156 

 www.domainedelalice.be  .  info@domainedelalice.be  

Jury 

 

 Le jury se réunit pour attribuer le prix unique de 2 500 € sur base de l’ensemble des 3 
œuvres présentées.  

 Le prix récompense la recherche, la créativité et la qualité plastique des œuvres, ainsi que 
les qualités techniques et esthétiques de l’exécution.  

 Le jury est composé de 5 membres : un représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
deux spécialistes dans l’art contemporain   ou dans l’art de la tapisserie (extérieur au 
Domaine de la Lice) et deux membres du Domaine de la Lice.  

 Le jury se réserve le droit de ne pas décerner le Prix. Le jury peut attribuer des mentions 
spéciales. La décision du jury est irrévocable. 

 Le jury fait une sélection des œuvres pour l’exposition, en collaboration avec le conseil 
artistique du Domaine de la Lice. 

 

 
Informations pratiques 

 
Inscriptions 
 
Remplir et signer le formulaire d’inscription ci-joint et le renvoyer, avec les images demandés, 
avant le 15 octobre 2015 (dernier délai) par la poste (ne pas envoyer par recommandé s.v.p.) 

à l’adresse suivante :  
 

Concours Domaine de la Lice asbl 
Marianne Decock 
Asterstraat 6 
1800 Vilvoorde 

 
ou  par mail : marianne@maryves.net 

 
Remarque : les candidatures peuvent nous parvenir par courrier postal ou par mail mais les 
photos doivent impérativement nous parvenir des deux manières, imprimées et par mail (ou sur 
cd par la poste). 

 
 
Pour plus d’informations sur ce concours (français + Nederlands) : 
Marianne Decock, 0476 91 56 92, marianne@maryves.net ou  
Paola Cicuttini, 0496 023 673, info@domainedelalice.be 
Site Internet :  www.domainedelalice.be  
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Organisation : dépôt et retrait des œuvres pour le jury 
  

 Tous les renseignements utiles pour la présentation des œuvres ainsi que le lieu et les 
dates de dépôt et de retrait des œuvres seront communiqués aux concurrents après le 15 
octobre 2015. 

 Le jury se réunira à la fin de l’année 2015.  
 
 
 

Responsabilités  
 

 Pour le temps de dépôt des œuvres dans les locaux mis à disposition du concours il est 
conseillé aux concurrents d’assurer leurs œuvres ‘clou à clou’ (transport et risques 
ordinaires d’endommagement et de vol, au prix de leur valeur marchande). L’assurance 
est à charge du concurrent. Le Domaine de la Lice asbl et les responsables des locaux 
mis à disposition n’assument aucune responsabilité pour des accidents de toute nature, 
ni pendant le transport, ni pendant le temps du dépôt pour le concours.  

 Les œuvres non reprises par les concurrents 30 jours après la date limite de reprise, 
seront considérées abandonnées au profit du Domaine de la Lice.  

 Tous les participants ainsi que le lauréat resteront propriétaires de leurs œuvres.  

 Dans le cadre du concours et de l’exposition l’artiste donne l’autorisation de publier les 
photos de ses œuvres (libres de droits) pour presse, site Internet, invitations, affiches, 
promotion, etc.  

 Si ses œuvres sont sélectionnées, le concurrent s’engage à participer, avec ces  œuvres, 
à l’exposition organisée par le Domaine de la Lice en 2016 et à se soumettre à toutes 
décisions du jury de sélection. Le Domaine de la Lice prend en charge l’assurance des 
œuvres lors de l’exposition en 2016..  

 Par le seul fait de son inscription, le concurrent se déclare d’accord avec le présent 
règlement.  
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CONCOURS du DOMAINE DE LA LICE asbl 
ANNEE 2015 : TAPISSERIES « MINIATURES » 
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

à retourner dûment rempli + CD et photos imprimées impérativement 
avant le 15 octobre 2015  à : 

Concours Domaine de la Lice asbl 
Marianne Decock, Asterstraat 6, 1800 Vilvoorde 
ou  par mail : marianne@maryves.net ou info@domainedelalice.be 

 
 

Artiste 

NOM ……………………………………………. PRENOM ………………........................ 
ADRESSE  ………………………………………………………… N° ………Boite ……... 
CODE POSTAL …………………  VILLE ………………………………………….  
TEL ………………………………  FAX  …………………………………………. 
E-MAIL …………………………………………………………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE ……. / ………/ ……… NATIONALITE ………………………… 
PROFESSION …………………………………..   
 
Oeuvre 1 
TITRE …………………………………………………………………………………….......  
DIMENSIONS de l’œuvre (maximum 15 x 15 x15 cm, présentation - support ou cadre compris) : 
hauteur …………… largeur ……………. profondeur …………….. ou diamètre ………… 
(mural – à poser – en espace) 
MATIERES ET TECHNIQUE ………………………………………………………………… 
DATE DE CREATION …………………. 
VALEUR ASSURANCE…………€  (=  Prix de vente). Souhaite vendre l’œuvre :   oui/non  
Oeuvre 2 

TITRE …………………………………………………………………………………….......  
DIMENSIONS de l’œuvre (maximum 15 x 15 x15 cm, présentation - support ou cadre compris) : 
hauteur …………… largeur ……………. profondeur …………….. ou diamètre ………… 
(mural – à poser – en espace) 
MATIERES ET TECHNIQUE ………………………………………………………………… 
DATE DE CREATION …………………. 
VALEUR ASSURANCE…………€  (=  Prix de vente). Souhaite vendre l’œuvre :   oui/non  
Oeuvre 3 

TITRE …………………………………………………………………………………….......  
DIMENSIONS de l’œuvre (maximum 15 x 15 x15 cm, présentation - support ou cadre compris) : 
hauteur …………… largeur ……………. profondeur …………….. ou diamètre ………… 
(mural – à poser – en espace) 
MATIERES ET TECHNIQUE ………………………………………………………………… 
DATE DE CREATION …………………. 
VALEUR ASSURANCE…………€  (=  Prix de vente). Souhaite vendre l’œuvre :   oui/non  
 
La participation à ce concours et à l’exposition, implique l’acceptation du règlement ci-joint.  
 
 
 
DATE :…………………… 2015                      SIGNATURE :………………………………….  
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