
	  

	  

LES TROPHEES EURASIAWINGS 
 

Règlement du concours 
 
 

Eurasiawings est un projet international, de coopération entre l’Europe et l’Asie  pour créer un pont 
entre la jeunesse, l’art et l’entreprise. 

Pays participants : France, Italie, Chine, Vietnam 
 

Ce projet est financé par le programme Jeunesse en action de la Commission Européenne. 
Sous section : Jeunesse dans le Monde 

 
 
 

ART.1 
 _______________  
 
Pistes Solidaires est l’association porteuse du projet « Eurasia wings », qui lance cet appel à concours pour 
remporter les Trophées Eurasiawings des 3R* Recycler, réduire, réutiliser.  
 
La cérémonie des récompenses aura lieu en juin à Marseille. 
Vous exposerez vos créations artistiques et concourrez pour participer à l’évènement final à Shanghai qui se 
déroulera du 23 au 30 Octobre 2012 et qui réunira les jeunes artistes créateurs Italiens, Vietnamiens, 
Chinois et Français.  
 
 
 
ART.2 : Conditions de participation 
 _______________  
 

→ Le concours est ouvert à tous les jeunes entre 17 et 30 ans. 
→ Les groupes doivent être formés de 2 à 4 personnes maximum 
→ Les groupes réaliseront en autonomie les créations  
→ Taille : Pour être transportable à Shanghai, la longueur + Hauteur + largeur de / des œuvres ne 

doivent pas excéder 158 cm dans leur présentation finale ou  en kit (remontable sur place)    
→ Poids : 32 kg maximum 

 
 
 
ART.3 : Modalités de participation 
 _______________  
 
Le dossier de candidature doit obligatoirement contenir les éléments suivants : 
 

→ Fiche d’inscription au concours ci-dessous 
→ Une biographie créative de chaque membre constituant le groupe (photos, texte - 1 page 

maximum par membre) 
→ Description / explication des œuvres d’art (maximum 2 pages photos et texte sous format 

.doc /pdf) 
o La signification des œuvres 
o Le choix des matériaux utilisés 

 
Optionnel :   

→ Visuels des projets/œuvres précédentes (format Jpeg/pdf) 
→ Devis pour budget de création (Pistes solidaires peut contribuer à votre budget à hauteur de 

100 € dans la limite du budget disponible)  
 
Le dossier doit parvenir à l’adresse email  suivante : eurasiawings@pistes-solidaires.fr    



	  

	  

 
ART.4 : Critères de sélection et caractéristiques des œuvres  
 _______________  
 
Les créations artistiques seront jugées sur les critères suivants :   

 
→ L’adéquation avec le thème « 3R » : Réduire, Réutiliser, Recycler »  
→ L’utilisation de matériaux issus de la récupération, du recyclage ou de la réutilisation 
→ Le respect de la taille et du poids maximum autorisés 
→ La mixité des membres de votre groupe : parcours professionnels,  mixité sociale ou culturelle.  
→ La création d’une œuvre nouvelle, réalisée dans le temps impartis 
→ la présentation orale et collective de vos œuvres devant le jury des trophées Eurasiawings  

 
Les supports, les matériels et les techniques ne sont pas sujet à aucune restriction. 
 
 
 
ART.5 : Composition du Jury 
 _______________  
 
Les œuvres seront évaluées par un jury composé d’entreprises, de collectivités locales partenaires, de 
galeristes, des mécènes du projet  et de membres de Pistes solidaires. 
 
 
 
ART. 6 : Déroulement du concours  
 _______________  
 

→ Mercredi 4 avril 2012 : Ouverture du concours  « Les Trophées Eurasiawings » 

→ Mardi 1er mai 2012 : date limite du dépôt des candidatures  

Nous nous engageons à réception de votre dossier de candidature, à vous confirmer l’éligibilité de 

votre projet artistique sous 48 h afin que vous puissiez vous lancer dans la création. 

→ Lundi 11 juin 2012 : Remise de vos créations artistiques à l’adresse suivante :  

Pistes Solidaires 67 La Canebière – 13001 Marseille 

→ Entre le 15 juin et le 8 juillet 2012 : Remise des Trophées Eurasiawings et exposition des œuvres 

artistiques 
En partenariat avec la Ville de Marseille, la date et le lieu de remise des Trophées et de l’exposition 

de vos œuvres, vous seront communiqués ultérieurement. 

 
 
ART.7 : Prix décernes : 
 _______________  
 
Le/les groupes récompensé(s) par le jury pour leur création artistique auront la possibilité de participer à 
l’événement final d’Eurasiawings, à Shanghai du 23 au 30 Octobre 2012. 
 
Vous serez accueillis au sein du vibrant quartier artistique de Shanghai - M50 (21 galeries d’arts, studios et 
cafés artistiques…)  
Vous réaliserez  une œuvre collective avec les autres créateurs Italiens, Vietnamiens, Chinois et 
Français.  
 
Tous les frais de visa, d’hébergement, de restauration et d’activités seront couverts par le projet Eurasia 
wings. 
25 % du billet d’avion non financé par la Commission Européenne reste à la charge des participants. 
 
 



	  

	  

 
 
ART 8 : Frais de création 
 _______________  
 
Une demande de remboursement des frais engagés pour la création peut être adressée à Pistes Solidaires. 
Pour cela, vous devrez, adresser à Pistes Solidaires un devis et le remboursement se fera sur justificatifs. Le 
budget de création remboursable par Pistes solidaires ne peut excéder 100 €. Vous recevrez la validation de 
votre budget le jeudi 3 Mai 2012. 
 
 
 
ART 9 : Conditions générales  
 _______________  
 
Les candidats autorisent les organisateurs et partenaires à utiliser librement leur travail et leur nom pour 
exposition en 2012/ 2013, publication et représentation sur différentes formes de supports non commerciaux 
(flyers, outils de communications). Ces utilisations ne pourront donner lieu à rétribution. 
 
 
 
ART 10 : Adhésion à Pistes Solidaires 
 _______________  
 
Les candidats qui s’inscrivent aux Trophées Eurasiawings s’engagent à devenir adhérent de l’association 
Pistes Solidaires, en payant l’adhésion annuelle de 20 €. // 5 € pour les lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes avec minima sociaux. 
 
 
 
ART. 10 : Responsabilités 
 _______________  
 
L’inscription et la participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
Le non-respect d’une des dispositions du règlement entraîne automatiquement le rejet de l’inscription et du 
projet. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration des œuvres lors de leur 
transport à Shanghai. 

 
 
 

Partenaires principaux 
 _______________  

 
 

 
 
  
 
 
 

 
     

 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

 
 
 

 


