
Le prix

Grâce au legs d’Ernst Anderfuhren, la fondation Anderfuhren dispose en 2018 encore d’un montant allant jusqu’à 15’000 CHF 
destiné à un ou plusieurs jeunes artistes de Bienne et de la région. Le prix Anderfuhren, qui peut être décerné plusieurs fois 
au même artiste, est le prix le mieux doté de la région dans le domaine des arts visuels. Il offre également aux jeunes artistes la 
possibilité de présenter leurs travaux à un large public. 

Conditions préalables 

Le prix est décerné parmi les candidatures qui remplissent les critères suivants:

• artistes du domaine des arts visuels
• Nés en 1978 ou plus jeunes 
• résidents ou originaires des arrondissements administratifs de Biel/Bienne, Seeland ou Jura bernois (liste détaillée des  
 communes sous www.fondation-anderfuhren.ch)
• membres de la Société des beaux-arts de Bienne ou de Visarte, section Biel-Bienne

De 1 à 10 œuvres originales sont soumises au jury. Les installations et les œuvres de grande envergure peuvent également  
être présentées sur dossier. Les œuvres doivent être livrées et reprises aux dates mentionnées. Un dossier retraçant le parcours 
artistique du candidat ainsi qu’une biographie sont également requis.

Déroulement et délais du concours 

1. 22 octobre 2018 Limite fixée pour le dépôt des candidatures online ou par courrier A, le cachet postal faisant foi.  
  (formulaire d’inscription avec liste des œuvres sur ce site, www.fondation-anderfuhren)

2. 23 octobre 2018 Examen formel des critères d’admission par le Conseil de la Fondation 

3. 29 octobre 2018  14:00 – 17:00: Livraison des œuvres et d’un dossier sous forme papier (parcours artistique,  
  travaux réalisés jusqu’à ce jour et biographie) par les artistes

4. 29 octobre 2018 Evaluation des œuvres par les membres du Conseil de la Fondation

5. 30 octobre 2018 Annonce des résultats et communication à la lauréate ou au lauréat

6. 31 octobre 2018  09:00 – 13:00: Retrait par les artistes des œuvres non retenues 

7. 26 nov. – 29 nov. 2018 Montage de l’exposition par la lauréate ou le lauréat

8. 1 décembre 2018 Vernissage et exposition des œuvres primées en parallèle du vernissage de la  
  Cantonale Berne Jura au Centre d’art Pasquart

9. 14 janvier 2019 Retrait des œuvres exposées par la lauréate ou le lauréat (heure à convenir)
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Données personnelles 

Nom Prénom

Date de naissance 

Adresse privée CP Localité 

Adresse atelier CP Localité 

Téléphone fixe Téléphone mobile

E-Mail

Je remplis les critères d’admission

A.) Age

 Je suis né(e) en 1978 ou plus jeunes. 

B.) Lien géographique aux arrondissements Biel/Bienne, Seeland ou Jura bernois 

 J’habite dans un des arrondissements administratifs suivants, à savoir:
 A titre de justificatif, je joins une copie de mon permis d’établissement

 Je travaille dans mon atelier dans un des arrondissements mentionnés, à savoir:
 A titre de justificatif, je joins une copie de mon contrat de location

 Je suis originaire d’un des arrondissements mentionnés, à savoir:
 A titre de justificatif, je joins une copie de ma carte d’identité

C.) Membre d’une institution culturelle régionale (les nouvelles inscriptions / affiliations sont possibles)

 Je suis membre de la Société des beaux-arts Bienne et j’ai payé ma cotisation 2018

 Je suis membre de Visarte, section Bienne et j’ai payé ma cotisation 2018

Je certifie la validité de mes données 

Je confirme l’exactitude et l’exhaustivité de toutes les données et j’ai rempli la liste des œuvres à la page suivante. J’accepte les 
critères d’admission ainsi que le déroulement et les délais mentionnés. (voir inscription ou www.fondation-anderfuhren.ch)

Lieu  Date  Signature 
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Liste des œuvres 

J’inscris les œuvres suivantes pour soumission au jury (minimum une, maximum dix œuvres / dossier indispensable) 

No Titre Technique Format  Date de création  Prix (CHF)   Disponible*
  (évent. nb. d’exemplaires / édition)        26.11.18–14.1.2019

1 | | | | | |   oui        non

2 | | | | | |   oui        non

3 | | | | | |   oui        non

4 | | | | | |   oui        non

5 | | | | | |   oui        non

6 | | | | | |   oui        non

7 | | | | | |   oui        non

8 | | | | | |   oui        non

9 | | | | | |   oui        non

10 | | | | | |   oui        non

 Aucune des œuvres n’a été réalisée lors d’un parcours scolaire, un travail de fin d’études ou post-grade (les œuvres réalisées dans le cadre des études ne sont pas admissibles).

Toutes les œuvres annoncées sont livrées et mises à disposition du jury. Chacune est munie de l’identification adéquate, selon liste ci-dessus. Il convient en outre de s’assurer que les œuvres 
peuvent être exposées ou suspendues sans problème. Les dispositifs d’accrochage et les socles correspondants sont à prévoir.

*Attention: Si une ou plusieurs œuvres ont été retenues pour la Cantonale Berne Jura ou la Sélection / Auswahl du Photoforum, elles seront soumises au jury mais, si elles sont primées, ne 
seront pas exposées dans le cadre du prix Anderfuhren.

Candidature au prix Anderfuhren 2018 

Page 2/2


