RÈGLES ET DIRECTIVES 2022
pour la participation des ARTISTES

Liens utiles:
POUR RESERVER TOUT VOTRE SEJOUR c'est ::
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php

CANDIDATURE POUR L'EXPOSITION 2022 : (PLATFORM)
http://www.internationalwatercolormuseum.com

POUR VOIR TOUTES LES CANDIDATURES ET VOTER :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection2022.php

INFORMATION brève sur FabrianoInAcquarello
FabrianoInAcquarello n'est pas une organisation, pas une société, pas une entreprise. Ce sont des
rencontres internationales annuelles qui accueillent toutes les organisations, toutes les sociétés,
entreprises, écoles, artistes, talents, qui s'occupent de l'aquarelle dans le monde. Il n’y a aucune
concurrence avec aucun d'entre eux, mais nous les reconnaissons et sommes prêts à tous les accueillir
pour participer à notre congrès et pour échanger sur un plan culturel international.
La mission de FabrianoInAcquarello est d'être absolument inclusif des artistes, non compétitif et à but non
lucratif. C'est une occasion d'échanges et de motivation pour apprendre de tous, que ce soit de la
technique ou de la créativité. Notre objectif est la promotion des artistes, des techniques de peinture sur
papier et à l’eau, avec une forte attention pour l'innovation et l'implication des jeunes générations.
L'intention est d'offrir chaque année un programme de performances et de relations artistiques où les
artistes sont encouragés à coopérer, à observer les compétences de chacun, en partageant des activités et
des relations d'amitié.
Les rencontres du Congrès accueilleront tous les Masters, étudiants artistes et amateurs ; ils peuvent
rejoindre et participer à tous les programmes de la journée. La participation aux rencontres du Congrès n'est
pas limitée à l'artiste sélectionné pour les expositions.
FabrianoInAcquarello poursuit la valorisation artistique individuelle des grands maîtres internationaux, en
reconnaissant la valeur de chaque artiste dans son style personnel et dans sa relation avec l'organisation
ou les sociétés auxquelles il appartient. Nous nous concentrons sur la qualité, mais en même temps nous
reconnaissons comme valeur la différence de concept de qualité de par les différentes cultures du monde,
conscients que le concept de qualité n'est pas une norme. Nous encourageons tout le monde à peindre et
à développer une manière et un style personnel. Nous nous engageons à aider les jeunes artistes qui ont
du talent, et il est de notre devoir de les reconnaître comme un moyen pour développer l’avenir pour l'art
de l'aquarelle.
FabrianoInAcquarello n'autorise pas les copies, ni la reproduction des œuvres d'art ni du style des maîtres.
Nous encouragerons quiconque utilisera des copies et reproductions de Maîtres, de le faire uniquement au
sein de son studio pour développer sa maîtrise personnelle. Nous demanderons très fermement aux
étudiants de respecter leurs Mentors et Maîtres. Nous n'autorisons pas la copie d'œuvres d'art ou de
photos protégées par le droit d'auteur ou parues dans des publications publiques, telles que des journaux
ou des magazines. Nous autorisons l'interprétation à des fins artistiques.
Les rencontres 2022 sont prévues à Bologne, puis à Fabriano du 12 au 15 mai, avec les plus grands
aquarellistes et communautés du monde entier, avec des expositions, des conférences, peinture collective
et performances artistiques. Après FabrianoInAcquarello, un séjour de peinture aura lieu dans la région des
Marches et de l'Ombrie du 16 au 19 mai. Le séjour de peinture est ouvert à toute personne accompagnante
ou artiste, mais nous avons un nombre limité. Toutes les participations se feront par ordre de réservation
par le formulaire à
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection2022.php

Résumé des règles FabrianoInAcquarello pour la
candidature à l'exposition 2022 et à la sélection du
catalogue :

1 LOGISTIQUE + DATES en 2022:
Les dates de FabrianoInAcquarello 2022 sont: du 12 au 15 Mai
A BOLOGNE au Centre de conférences FICO +parc‐les 12, 13, 14 Mai.
A FABRIANO, le 15 Mai par un train spécial réservé exclusivement aux artistes qui nous amènera à
Fabriano et retour à Bologne
Les dates des VACANCES DE PEINTURE dans la région des Marches et de l'Ombrie sont: 16 / 20 mai
Les dates de la session virtuelle sur Internet de FabrianoInAcquarello WORLD sont: mi-juin

Le PROGRAMME complet arrivera bientôt

2. HOTELS à Bologne et TRAIN pour Fabriano:
Nous avons organisé un bureau spécial pour réserver des HOTELS CONVENTIONNES et des LOCATIONS
pour rester à Bologne tous ensemble. Il vous est également demandé de réserver l'open-pass pour accéder
au Conférence Meeting Center et aux différents services proposés + les séances de peinture avec les
Masters. Vous êtes priés de réserver votre séjour à Bologne via le formulaire à l'adresse :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php
‐ Au même lien, il vous est demandé de réserver votre place dans le TRAIN SPÉCIAL pour Fabriano, merci de
bien vouloir réserver dès que possible car nous avons réservé un nombre limité de places. Le lien vers le
formulaire est à l'adresse :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php
‐ Sur le même lien veuillez également réserver votre place pour les VACANCES DE PEINTURE dans la région
des Marches car le nombre de places est limité aux 100 premières personnes. Le lien est :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2022.php
‐ Nous essayons également d'organiser le transport du lieu de réunion de la Conférence au centre-ville de
Bologne, et un temps pour faire du plein air sur les places de Bologne. À ce sujet, vous serez informé dans
le programme.

3. Participation aux RENCONTRES 2022:

LE Congrès accueillera tous les Masters, étudiants artistes et amateurs ; ils peuvent rejoindre et participer à
tous les programmes de la journée. Les rencontres, visites de FabrianoInAcquarello ne sont pas limitées
aux artistes sélectionnés pour les expositions.

4 CANDIDATURES pour l’EXPOSITION VIA LA
PLATEFORME
‐La participation des artistes aux expositions et au catalogue de FabrianoInAcquarello, se fait à travers une
sélection publique par la Plateforme sur http://www.internationalwatercolormuseum.com
‐La sélection de l'artiste est effectuée par le leader avec son équipe, pour coordonner une exposition
communautaire qui représente le mieux l'aquarelle de leur pays. Les règles de sélection sont les mêmes
pour tous les Artistes du monde entier.
‐Pour être pris en considération pour la sélection, l'Artiste doit avoir un profil sur la Plateforme à l'adresse
www.internationalwatercolormuseum.com, ou il peut lui être demandé de l'ouvrir à cet effet.
Les Artistes sont invités à formuler leur demande d'être candidat à la sélection en utilisant l'Outil
prévu dans leur Profil Personnel de la Plateforme.
Ceci est fait car à partir du profil personnel de l'artiste de la plate-forme, nous pouvons :
1 ‐présenter sérieusement l'artiste au monde sur la base de son CV
2 ‐ sélectionner sérieusement l'artiste sur la base de son CV ainsi que sur la peinture qu'il fournira pour la
sélection
3 ‐récupérer rapidement toutes les informations pour l'organisation de l'événement et du catalogue
4 ‐se concentrer sur la visibilité de l'artiste telle que proposée depuis la plateforme de sélection.
Sur ce lien, vous trouverez la section Plateforme où tout le public peut voir les œuvres candidates et ajouter
un LIKE pour soutenir les préférées :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection2022.php
Il est de la responsabilité du Leader, des Administrateurs de la Plateforme, de l'équipe :
de sélectionner les artistes de son pays dans une sélection publique via la plateforme.
. de sélectionner les Artistes par l'Œuvre proposée mais aussi par le Profil Personnel de l'Artiste
Le Leader et son équipe s'occuperont de toutes les candidatures de leur pays et auront la liberté de
décider de la composition de la sélection nationale et du groupe catalogue.
L'Artiste pour tout besoin concernant la Plateforme peut contacter son Administrateur de Plateforme de son
pays ( France = Gilles Brunerie gillesbrunerie@orange.fr).
Il est de la responsabilité spécifique de l'administrateur de la plate-forme d'aider à créer ou de mettre à
niveau les profils des artistes qui ne sont pas en mesure de le faire seuls.
‐Toutes les œuvres doivent être peintes en demi-feuille (56x38 cm / 22x15 pouces) – de forme verticale ou
horizontale.
‐ Les artistes doivent être enregistrés sur la plateforme de leur pays pour lequel ils seront sélectionnés.
Dans les pays où plus d'un groupe est autorisé (Italie, États-Unis, Canada, etc.), un artiste ne peut être
sélectionné que pour un seul des groupes de pays. Selon son choix personnel.

5. MONTAGE et ENVOI des œuvres
La présentation des œuvres se fait à partir des règles suivantes, le paramétrage sera strictement respecté.

‐ Les œuvres doivent être envoyées non encadrées et sans carton au leader de votre pays (Didier Brot pour
la France). L'organisation de FabrianoInAcquarello assurera le montage dans un cadre réalisé avec une
feuille de protection en plastique PVC transparent.
‐La dimension des œuvres est strictement en demi-feuille (moitié impériale = 56x38 cm = 22"x15"), à utiliser
horizontalement ou verticalement. Aucune autre dimension (plus petite ou plus grande) n’est autorisée.
‐Un passe-partout appliqué (mat) sur la bordure des œuvres, est autorisé tant qu'il est fait de papier clair /
blanc, la dimension totale du passe-partout ne doit pas être plus grande que la demi-feuille. Le passepartout est facultatif conformément à la sensibilité de l'artiste. L'organisation Fabriano n'ajoutera pas de
passe-partout car nous voulons que la peinture soit vue comme l'artiste l'a créée.
Une aquarelle plus petite pourra être exposée si elle est montée avec un passepartout de dimension 56x38
cm.
‐ Il est fortement recommandé aux artistes qui souhaitent protéger le tableau pendant le voyage et le
montage, d'appliquer une feuille de PVC avant l'envoi pour éviter tout dommage au tableau (considérez
que le contrôle des douanes ouvre toujours les packs d'œuvres).
‐Les œuvres doivent être signées.
‐ Aucune copie d'autres œuvres d'art et seules les peintures originales (pas d'impression) sont autorisées.
Une « fiche d'identification de l'artiste » (Attached A) doit être remplie/signée par les artistes et collée au
dos de chaque œuvre qui voyagera jusqu'à Fabriano.
Une « fiche d'identification de l'artiste » (Attached B) doit être remplie/signée par les artistes et récupérée
par le Country Leader en original qui l’enverra en copie numérique à l'organisation.
‐Ne jamais déclarer la valeur commerciale des œuvres d'art au dos ou dans tout document contenu dans
l'emballage.
‐Veuillez emballer les œuvres à plat. Cela évitera les dommages au niveau du contrôle douanier.
‐ Les œuvres d'art emballées roulées seront acceptées. Les pays envoyant leur colis «emballés roulés» sont
prévenus que l'organisation décline toute responsabilité si les œuvres collent les unes aux autres pendant
le voyage et sur les dommages éventuels des contrôles douaniers.

6. COUT ET AVANTAGES:
Le coût de participation 2022 est de 70 euros pour les artistes de l'exposition (œuvres numériques physiques et
thématiques) 40 euros pour les artistes "uniquement catalogue" / 40 euros pour la seule exposition vidéo. Pour
tous les autres frais communautaires (emballage, envoi postal, envoi de catalogues, frais de virement bancaire)
pouvant également être occasionnés lors de la préparation du groupe local, le leader est autorisé à demander à
l'artiste du pays de participer à la prise en charge des frais.
l'Artiste est prié de prendre connaissance des informations et de tenir compte de toute demande du leader.

Les leaders et les artistes du catalogue auront la possibilité de réserver une chambre pour participer aux
activités de la convention, recevront une copie gratuite du catalogue (à la fois numérique et papier si
demandé dans les termes du présent règlement par le leader) et le renvoi des frais couverts de l'œuvre
d'art.
REMARQUE : cela signifie que les frais d'expédition des œuvres d'art seront couverts par l'organisation
FabrianoInAcquarello de Fabriano au leader de chaque pays, les artistes doivent ensuite récupérer leurs
propres œuvres d'art auprès du leader.
Les catalogues de FabrianoInAcquarello 2022 seront distribués gratuitement dans le monde entier en copie
numérique par le réseau social et le site web. Cela garantira une visibilité et une diffusion maximale des
œuvres de l'artiste dans le monde entier. Les copies papier imprimées du catalogue seront imprimées

gratuitement uniquement pour les pays qui en feront la demande directement au conservateur de
Fabriano. Le catalogue devra être collecté par les Leaders, les artistes devant ensuite récupérer leur propre
exemplaire auprès du Leader.
Remarque : Aucun coût d'envoi du catalogue ne sera couvert.

6/A. Autre AVANTAGE : une résidence d'artiste en Italie
‐Parmi tous les artistes CANDIDATS avec une œuvre déposée sur leur profil personnel de la plate-forme, le
conseil d'administration de FabrianoInAcquarello sélectionnera un minimum de 4 artistes qui se verront
offrir la possibilité de faire une résidence d'artiste en Italie, pendant les mois d'août ou de septembre 2022,
dans la région de Fabriano. L'artiste se verra offrir une maison pour séjourner et sera invité à coopérer avec
les autres, ainsi qu'avec le conseil d'administration de Fabriano, lors des événements de vacances de
peinture d'été où ils seront des invités spéciaux.

7. RESPONSABILITE DE L’ARTISTE:
‐ Il est de la responsabilité de chaque Artiste de respecter toutes les règles, d'observer strictement les
dates et les demandes provenant des leaders de leur pays et de compiler tous les documents demandés
dans le profil personnel de la Plateforme.
Par leur participation à Fabriano, ils acceptent de se conformer à toutes les règles et réglementations.

8. VENTES:
L'organisation aidera dans toute vente pendant les rencontres de Fabriano en prenant directement contact
avec l'artiste ou son leader - L'organisation ne conservera aucun pourcentage.

9. DATES LIMITES:
. Du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 (environ 2 mois)
. L'artiste peut présenter son aquarelle pour les expositions 2022 ou la SÉLECTION du catalogue dans son
profil personnel de la plate-forme, à l'adresse http://www.internationalwatrcolormuseum.com
. Du 15 novembre 2021 au début de la réunion de la conférence - le public et l'artiste peuvent voir les
candidatures du monde entier et voter une fois pour leur préféré, à l'adresse :
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php
. 15 janvier 2022 à minuit Le fuseau horaire de l'Italie (GMT +1) est la date limite pour arrêter les
candidatures.
. le 1er février 2022, le conseil d'administration de Fabriano communiquera la liste des artistes sélectionnés
par le logiciel de la plate-forme et par les réseaux sociaux

10. COMMUNICATION:
‐ Tous les artistes sont cordialement invités à rejoindre le groupe public facebook FabrianoInAcquarello,
pour lire toutes les informations rapides de dernière minute et les rappels à :
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
‐Vous pouvez contacter l'organisation via fabrianoinacquarello@gmail.com
Les informations peuvent être consultées dans la section Communication de la Plateforme, ou dans les

sites web et sociaux à partir des liens suivants :
Site Internet de l'association InArte à:
http://www.inartefabriano.it
International Watercolor Platform à:
https://www.internationalwatercolormuseum.com
Facebook FabrianoInAcquarello (public group) at:
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
Facebook InArte Fabriano (page) at:
https://www.facebook.com/inartefabriano.it/
Facebook International Watercolor Museum (pagina) at:
https://www.facebook.com/InternationalWatercoloMuseum/
Blog:
http://fabrianoinacquarello.blogspot.it/

Les dirigeants et les artistes en choisissant de participer à FabrianoInAcquarello en accepteront
pleinement les règles. LES ORGANISATIONS ONT LE DROIT DE MODIFIER LE RÈGLEMENT ET LE PROGRAMME
EN ASSURANT D'INFORMER TOUTES LES PARTIES INTÉRESSÉES RAPIDEMENT.

2022 Artist identification card
(attached A)
(à compléter et à coller au dos de l'oeuvre) (to be completed and glued on the back of the artwork)

Prénom/ Name ……………………………………………………………… Nom / Surname ……………………………………………………
Pays / Country ………………………………………………………………
Tél / Mobile ………………………………………………………………
e. mail ………………………………………………………………

Titre de l’aquarelle et dimensions

Artwork title (in letters) and dimensions …………………………………………………………………………………………………

Signature de l’artiste / Artist’s Signature (lisible/readable) …………………………………………………………………….……
Date/date ……………………………………………………

2022 Artist identification form
(attached B)
(signé par l’artiste et collectés par le Country Leader) (signed by artists and collected by the Country Leader)

Je sousigné / I the undersigned
(Prénom et nom de l’artiste) (Artist’s name and surname) ……………………………………………………………….
Ayant lu et compris toutes les informations et conditions de participation à FabrianoInAcquarello 2022, et les
acceptant dans toutes leurs parties, par cette déclaration, je dégage le Leader, le Comité d'Organisation de
l'Événement et d'autres tiers de toute responsabilité (pénale, civile, pécuniaire) due aux dommages ou à la
perte de mon œuvre d'art. J'autorise la reproduction de mon œuvre pour le catalogue ou à des fins publicitaires
de FabrianoInAcquarello.
Having read and understood all information and participation conditions at FabrianoInAcquarello 2022, and a
ccepting it in all its parts, by this declaration I release the Leader, the Organizing Committee of the Event and
other third parties from any responsibility (penal, civil, pecuniary) due to the damage or loss of my artwork. I
authorize the reproduction of my artwork for the catalogue or for the purposes of advertising of FabrianoInA
cquarello.
Prénom / Name ……………………………………………………………… Nom / Surname
……………………………………………………………… Pays / Country …………………………
…………………………………… Tél / Mobile ………………………………………………………
………
e. mail ………………………………………………………………

Titre et dimensions de l’aquarelle / Artworks title (in
letters) and dimensions …………………………………………………………………………

Signature de l’artiste / Artist’s Segnature (leggibile/lreadable) …………………………………………………………………….……

Date/date ……………………………………………………

