Rappel des liens :

POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE POUR L'EXPOSITION 2023 (sur la PLATEFORME):
www.internationalwatercolormuseum.com

TUTORIAL de la plateforme (comment s'inscrire/candidat/voter) :
www.internationalwatercolormuseum.com/tutorial2023.pdf

POUR VOIR TOUS LES ARTISTES CANDIDATS / ŒUVRES D'ART ET VOTER:
www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection2023.php

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PRESENCE AU CONGRES
https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php

Brève INFO sur FabrianoInAcquarello
FabrianoInAcquarello n'est pas une organisation, pas une société, pas une entreprise.
C'est un CONGRES international annuel qui accueille toutes les organisations, toutes les sociétés,
entreprises, écoles, artistes, talents, qui traitent de l'aquarelle dans le monde. Avec aucun d'entre
eux, nous ne sommes en concurrence, mais nous les reconnaissons et sommes prêts à les accueillir
tous pour participer à notre congrès et à l'échange culturel international.
La mission de FabrianoInAcquarello est la suivante : être absolument inclusif de tous les artistes,
non compétitif et à but non lucratif. C'est une occasion d'échanger, de motivation pour apprendre
les techniques et la créativité de chacun.
Notre objectif est la promotion des artistes de l'aquarelle et des techniques de peinture sur papier,
avec une attention particulière à l'innovation et à 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 s'observer mutuellement, en partageant des activités et
des relations d'amitié.
Le rendez-vous du Congrès accueillera tous les Maîtres, artistes, étudiants et amateurs ; ils
peuvent s'inscrire et participer gratuitement à tous les programmes de la journée. La présence au
Congrès ne se limite absolument pas à l'artiste sélectionné pour les expositions.
Fabriano In Acquarello poursuit l'amélioration artistique individuelle des grands maîtres
internationaux, en reconnaissant la valeur de chaque artiste dans son style personnel et dans la
relation à l'organisation ou aux sociétés auxquelles il appartient.
Nous nous concentrons sur la qualité, mais en même temps nous reconnaissons comme une valeur,
la différence de concept de qualité faite par les différentes cultures du monde, conscients que le
concept de qualité n'est pas une norme.
Nous encourageons chacun à peindre et à développer une manière et un style de tendance
personnelle.
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 de l'art de l'aquarelle.
FabrianoInAcquarello n'autorise pas les copies, ni la reproduction d'œuvres d'art et de styles de
maîtres.
Nous encouragerons quiconque à utiliser des copies et des reproductions de Masters uniquement
en studio pour développer ses qualités personnelles. Nous demandons très fermement aux
étudiants de respecter les Professeurs et les Maîtres. Nous n'autorisons pas la copie d'œuvres d'art
ou de photos qui ont été protégées par des droits d'auteur ou qui sont paru dans des publications
publiques, telles que des journaux ou des magazines. Nous autorisons l'interprétation à des fins
artistiques.
La rencontre 2023 est prévue à Bologne du 23 au 25 avril, avec les plus importants aquarellistes et
les communautés du monde entier, des expositions, des conférences, des peintures collectives et
des performances artistiques.
Après FabrianoInAcquarello, des vacances de peinture auront lieu à Venise, Florence, Vérone et la
région des Marches et de l'Ombrie du 25 avril au 2 mai. Les vacances de peinture sont ouvertes à
toute personne accompagnante ou artiste, mais en nombre limité.
Toutes les participations se feront en ordre de réservation par le formulaire sur
https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php (à venir)

Les expositions 2023 seront ouvertes à Fabriano à partir des dates suivant la réunion de la
conférence jusqu'au 3 juillet, date à laquelle la ville de Fabriano continuera à organiser des weekends thématiques pour accueillir le public et les artistes.

Résumé des règles de FabrianoInAcquarello
pour la candidature 2023 à la sélection de l’exposition et du
catalogue :
1. LOGISTIQUE + DATES en 2023 :
Les DATES de la RÉUNION DE LA CONFÉRENCE FabrianoInAcquarello sont :
‐ 23 / 24 / 25 avril ‐ à BOLOGNE au centre historique de la ville.
Le programme est gratuit et ouvert à tous les publics, avec : des performances, des démos, des
conférences, des rencontres avec des producteurs, des rencontres mondaines, des peintures
collectives, des moments passés ensemble pour comprendre l'aquarelle et faire grandir notre Art.
Le programme comprend une exposition internationale d'aquarelles (œuvres d'art internationales
19x28 cm) et une exposition internationale numérique (de tous les artistes sélectionnés), ainsi que
le point de marque selon la tradition habituelle à Fabriano.
Les dîners sociaux et les sessions d'ateliers seront en nombre fermé, à réserver à l'avance.
‐ 26 avril / 2 mai ‐ VACANCES DE PEINTURE – à Bologne, Venise, Vérone, Florence, Fabriano, Gubbio
et les Châteaux des montagnes du parc de la région des Marches : Genga, Precicchie, Collamato,
Elcito, Serra S. Quirico. Les séjours peinture sont en nombre limité à réserver à l'avance.
Prochainement sur : https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php
APRÈS LA RÉUNION DE LA CONFÉRENCE
‐ Du 26 avril au 3 juillet ‐ à FABRIANO l’exposition internationale FabrianoInAcquarello 2023 (les
œuvres internationales 56x38 cm), plus l'exposition internationale d'aquarelle 2023 de Bologne
(œuvres internationales 19x28 cm), plus l'exposition numérique (toutes les peintures). L'exposition
restera ouverte jusqu'au 3 juillet : une période où la ville de Fabriano organisera avec d'autres
événements, résidences d'art, performances, démos et ateliers pour accueillir tous les visiteurs et
continuer à peindre ensemble.
‐ Octobre (dates à déterminer) – sur la chaîne YouTube de FabrianoInAcquarello, le
Le webinaire FabrianoInAcquarello 2023 rencontrera tout le monde pour montrer et discuter de
toutes les performances, conférences, démos et expositions enregistrées lors des réunions en direct
d'avril à juillet.

Le PROGRAMME complet et détaillé arrive bientôt

2. HÔTELS, PRÉSENCE AU CONGRES et réservations de VACANCES
DE PEINTURE :
‐ HÔTELS : Des informations sur la liste complète des hôtels et des résidences à Bologne, ainsi que
sur les ÉQUIPEMENTS disponibles par le conseil de la ville d'accueil de Bologne, vous trouverez sur :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php ‐ ce n'est pas encore disponible, mais
vous le trouverez dès que possible
‐ VACANCES PEINTURE et ACTIVITÉS NUMÉROS FERMÉS : Lien pour réserver les vacances peinture et
les dîners et ateliers numéros fermés, que vous trouverez également sur
https://www.internationalwatercolormuseum.com/booking2023.php dès que possible (désolé, nous sommes
toujours en attente de quelques autorisations formelles) la réservation se fera dans l'ordre
d'inscription et devra être validée par le paiement.
‐ PRÉSENCE à la RÉUNION DE LA CONFÉRENCE : lien pour informer de la présence au congrés que
vous trouverez également sur https://www.internationalwatercolormuseum.com/presence2023.php ‐ nous
vous recommandons de nous informer via ce formulaire, cela nous aidera à organiser l'événement
et distribuer au mieux les gadgets et informations directement et au nombre exact de personnes.

3. Participation 2023 au CONGRES :
Le rendez-vous du Congrès accueillera tous les Masters, artistes, étudiants, publics et amateurs, ils
pourront tous adhérer et participer gratuitement à tous les programmes de la journée. Les
rencontres du Congrès ne se limitent pas à l'artiste sélectionné pour les expositions.

4. CANDIDATURES aux expositions de la PLATEFORME :
INFORMATIONS GÉNÉRALES:
Chaque artiste de chaque pays, par les outils de la plateforme, peut être candidat pour être
sélectionné pour l’exposition de FabrianoInAcquarello 2023.
La participation des artistes aux expositions et au catalogue FabrianoInAcquarello se fait par le biais
d'une sélection publique par la Plateforme sur http://www.internationalwatercolormuseum.com
La sélection est GRATUITE dans le monde entier.
‐ La sélection de l'artiste est faite par le Country Leader avec son équipe. Ils coordonneront une
exposition nationale qui représentera au mieux l'aquarelle de leur Pays, selon leur sensibilité. 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 compte avec un profil personnel sur la Plateforme à l'adresse
www.internationalwatercolormuseum.com, ou il peut être invité à l'ouvrir à cette fin.
L'Artiste qui a déjà un compte et un profil personnel sur la Plateforme, doit l'utiliser et n'a pas à
en créer un nouveau.

L'Artiste manifestera son souhait d'être candidat en publiant son Œuvre, par les Outils du Profil
Personnel de la Plateforme.
Ceci est fait parce qu'à partir du profil personnel de la Platform, nous pouvons :
1 ‐ présenter sérieusement l'Artiste au monde sur une base de son profil type curriculum vitae
2 ‐ sélectionner sérieusement l'Artiste sur la base de son cursus artistique ainsi que sur la peinture
qu'il fournira à la sélection
3 ‐ collecter rapidement toutes les informations pour l'organisation de l'événement et du
catalogue
4- privilégier la visibilité de l'artiste puisqu'elle partira du logiciel de la plateforme de sélection.
Sur ce lien, tous les publics peuvent trouver la section de la Plateforme où il est possible de voir les
œuvres candidates - l'artiste membre de la plateforme peut se connecter et ajouter un LIKE pour
soutenir les préférés, le nombre de likes aidera le leader dans la sélection de l'artiste, mais n'est
pas fondamental dans le choix du leader. Le lien pour voir les candidats, est PUBLIC et la
collection des candidats constitue une EXPOSITION NUMÉRIQUE intéressante de tous les artistes
du monde :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection2023
.php
Toutes les œuvres sélectionnées iront dans le catalogue le 56x38 REEL va à Fabriano pour une
exposition de 2 mois et demi le 19x28 REEL va à Bologne en avril et plus tard à l'exposition de
Fabriano. Toutes les œuvres iront dans l'exposition numérique à Fabriano et à Bologne
Il est de la responsabilité du Leader, des Platform Administrateurs, de l'équipe nationale :
‐ sélectionner le groupe de pays dans une sélection publique via la plate-forme de candidatures.
‐ de sélectionner les Artistes par les Œuvres proposées téléchargées sur la plateforme par le Profil
Personnel de l'Artiste. Le Country Leader et son équipe s'occuperont de toutes les candidatures de
son pays et aura la responsabilité de décider de la composition des expositions et/ou de l'équipe
du catalogue.
L'Artiste pour tout besoin concernant la Plateforme peut contacter l'Administrateur de la
Plateforme de son pays (la liste se trouve à la fin du document). Il est de la responsabilité
spécifique de l'administrateur national de la plate-forme d'aider à créer ou à mettre à jour les
profils des artistes qui ne sont pas en mesure de le faire seuls.

QUE FAIRE POUR CANDIDATER une ŒUVRE :
Pour l'utilisation de l'outil de la plate-forme, vous pouvez consulter le TUTORIEL de la plate-forme
(comment s'inscrire / candidater / voter) sur :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/tutorial2023.pdf‐ ou contacter l'administrateur
de la plate-forme de votre PAYS (la liste des noms est à la fin du règlement).
Toutes les œuvres d'art proposées peuvent être peintes de forme verticale ou horizontale - les
tailles autorisées sont : demi-feuille
56x38 cms = 22”x15” pouces ou 19x28 cms = 11”x 7,5” pouces ‐ LES TAILLES DOIVENT ÊTRE
STRICTEMENT RESPECTÉES. Chaque artiste peut proposer une ou deux œuvres, mais une seule de
chaque taille ‐ une seule Œuvre peut être sélectionnée. Les artistes doivent être conscients qu'en

inscrivant les œuvres dans l'espace de la plate-forme appelée "FabrianoInAcquarello 2023", ils
peuvent être sélectionnés.
Remarque : le compte Artiste sur la plateforme est enregistré avec le pays auquel appartiennent
les artistes.
N'OUBLIEZ PAS DE PRECISER DANS VOTRE PROFIL PERSONNEL LE NOM DU PAYS POUR LEQUEL
VOUS VOULEZ ÊTRE SÉLECTIONNÉ. Dans les pays où plus d'un groupe est autorisé (Italie, ÉtatsUnis, Canada, etc.), un artiste ne peut être sélectionné que pour un seul des groupes de pays. Selon
son choix personnel.

5. MISE EN PLACE et ENVOI des oeuvres
La MISE EN PLACE des œuvres est selon la demande suivante ‐ la mise en place sera strictement
respectée.
‐ Les œuvres doivent être envoyées non encadrées et sans planche au Leader de votre pays ;
l'organisation de FabrianoInAcquarello fournira des cadres avec des feuilles de protection
transparentes en plastique PVC pour les expositions en Italie.
‐ Les dimensions des œuvres doivent être strictement respectées, à utiliser horizontalement ou
verticalement. Aucune autre dimension (plus petite ou plus grande) n'est autorisée. Les Leaders
sont chargés de contrôler la cote avant l'envoi.
‐ Un passe-partout appliqué (mat) sur la bordure des œuvres d'art, est autorisé tant qu'il est fait de
papier très léger/blanc. La dimension totale du passe-partout ne doit pas être supérieure aux
dimensions spécifiées. Passepartout est facultatif selon la sensibilité de l'artiste. L'organisation
Fabriano n'utilisera pas de passe-partout car nous voulons que le tableau soit vu tel que l'artiste
l'a créé.
‐ Il est fortement recommandé aux artistes qui souhaitent protéger la peinture pendant le voyage
et le montage, d'appliquer une feuille de PVC avant l'envoi pour éviter que la peinture ne s'abîme
(considérez que le contrôle des douanes ouvre toujours les colis des œuvres).
‐ Les œuvres doivent être signées.
‐ Aucune copie d'autres œuvres d'art et seules les peintures originales (pas d'impression) ne sont
autorisées.
‐ Un "formulaire d'identification de l'artiste" (ci-joint A) doit être rempli / signé par les artistes et
collé ou scotché au dos de chaque œuvre qui voyagera à Fabriano.
‐ Une « fiche d'identification de l'artiste » (pièce jointe B) doit être remplie/signée par les artistes
et récupérée par le Leader du pays en original (envoi par mail autorisé).
‐ Ne jamais déclarer la valeur commerciale des Œuvres au verso ou dans tout document du pack.
ENVOI:
Merci de suivre les demandes de votre Country leader.

6. COÛT et BÉNÉFICE :
Le coût de participation 2023 est de :
70 Euros pour les œuvres 56x38 cm si envoyées en exposition réelle
60 Euros pour les oeuvres 19x28 cm si envoyées en exposition réelle
40 Euros pour l'exposition numérique.

‐ Pour tous les autres frais communautaires (emballage, mailing, envoi de catalogues, frais de
virement bancaire) qui pourraient également survenir lors des préparations du groupe local, le
leader est autorisé à demander à l'artiste de participer à la prise en charge des frais. Il est demandé
aux dirigeants d'être très clairs à ce sujet avec les artistes.
Les Artistes sont priés de prendre connaissance des informations et de répondre de toute
demande émanant du Leader.
‐ Les dirigeants, les administrateurs, les artistes et tous les participants venant à la réunion de la
conférence auront des facilités pour la réservation d'hôtel à Bologne et pour d'autres services. Les
installations doivent être validées par le NUMÉRO DE RÉSERVATION que vous obtiendrez par le
formulaire d'inscription à la conférence à l'adresse :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/presence2023.php, à venir.
De plus amples informations sur l'utilisation du numéro seront distribuées dès que possible.
‐ Le coût de l'expédition de retour de l'œuvre sera couvert par l'organisation
FabrianoInAcquarello de Fabriano à Country Community Leader, l'a
Les artistes doivent ensuite récupérer leurs propres œuvres d'art auprès du Leader à leurs propres
frais et le leader doit s'occuper de la livraison correcte.
‐ Les catalogues de FabrianoInAcquarello 2023 seront distribués gratuitement dans le monde
entier en copie numérique par réseau social et site Web. Cela garantira une visibilité et une
diffusion maximale des œuvres de l'artiste dans le monde entier, la copie numérique sera
également écologiquement responsable.
Les copies papier du catalogue seront imprimées gratuitement uniquement pour les pays qui
demanderont à l’organisation de Fabriano à travers les outils de la plateforme. Il est de la
responsabilité du leader de solliciter et d'informer l'Artiste.
Le catalogue imprimé doit être récupéré directement par chaque artiste, via le service de
transport indiqué par le conseil FabrianoInAcquarello.
REMARQUE : Aucun coût d'envoi du catalogue ne sera couvert.

6/A. autre BÉNÉFICE : une résidence d'artiste en Italie
Parmi tous les artistes qui seront candidats avec une œuvre d'art sur le 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 de juillet, août ou septembre 2023, dans la région de Fabriano. L'artiste se verra offrir une
maison pour rester et sera invité à coopérer les uns avec les autres, ainsi qu'à coopérer avec le
conseil d'administration de Fabriano, lors des événements de vacances de peinture d'été où ils
seront des invités spéciaux.

7. RESPONSABILITÉ DE L'ARTISTE :
Il est de la responsabilité de chaque artiste de respecter toutes les règles, d'observer strictement les
tailles, les dates et les demandes provenant des leaders du pays - et de compiler avec tous les
documents et profils personnels de la plate-forme si nécessaire. Par leur participation à Fabriano, ils
s'engagent à respecter toutes les règles et réglementations.

8. VENTES :
L'organisation aidera à toute vente pendant la convention de Fabriano en prenant contact
directement avec l'artiste ou avec le chef - L'organisation ne retiendra aucun pourcentage.

9. DÉLAIS :
Du 15 octobre 2022 au 20 décembre 2022 (environ 2 mois)
L'artiste peut devenir candidat en téléchargeant ses œuvres pour les expositions 2023 par l’Outil
d'application de la plate-forme dans le profil personnel de l'artiste, sur
http://www.internationalwatercolormuseum.comles œuvres peuvent être remplacées ou
supprimées par l'artiste jusqu'à la date limite du 20 décembre 2022 à minuit (le fuseau horaire
italien GMT + 2 est pris en compte).
Aucun retard de dates ou modification de l'œuvre ne sera en aucun cas accepté après la date limite
du 20 décembre 2022 à minuit (le fuseau horaire italien GMT + 2 est pris en compte) - pas même
dans le cas où le Web ou la plate-forme ne serait pas utilisable pour toutes raisons. Nous
recommandons fermement que les leaders et les administrateurs informent l'artiste que les
dernières heures peuvent être surchargées et manquer de débit.
Du 15 octobre 2022 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, sur :
https://www.internationalwatercolormuseum.com/selection2023.php
Les sélections seront effectuées d'ici le 20 janvier 2023 - à cette date, dans le profil personnel de la
plate-forme de l'artiste apparaîtra le texte "FabrianoInAcquarello 2023 Artist", mais la sélection doit
être validée par le conseil d'administration de FabrianoInAcquarello via une publication dans le
groupe Facebook officiel de FabianoInAcquarello et par une communication du Leader à l'Artiste.
Le 15 mars 2023 est la date limite pour la réception des œuvres d'art réelles et les frais
d’inscription au domicile du leader - chaque artiste sélectionné doit se référer entièrement à la
demande de son Leader.

10. COMMUNICATION :
‐ Tous les artistes sont cordialement invités à rejoindre le groupe public facebook de
FabrianoInAcquarello, pour lire toutes les informations et rappels rapides de dernière minute sur :
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
‐ Vous pouvez contacter l'organisation via
mailto:https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
‐ Les informations peuvent être lues dans la rubrique Communication de la Plateforme, ou dans les
sites web et sociaux à partir des liens suivants :
Site Web de l'organisation InArte à: http://www.inartefabriano.it
Plateforme internationale de l'aquarelle sur : https://www.internationalwatercolormuseum.com
Facebook FabrianoInAcquarello (groupe public) sur :
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/

Facebook InArte Fabriano (page) sur :%20https:/www.facebook.com/inartefabriano.it/
Facebook International Watercolour Museum (page) sur :
https://www.facebook.com/InternationalWatercoloMuseum
Blog de FabrianoInAcquarello sur : http://fabrianoinacquarello.blogspot.it/

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

2023 Artist identification card
(attached A)
(da compilare e da incollare sul retro dell'opera)
(to be completed and glued on the back of the artwork)

Nome / Name

………………………………………………………………

Cognome / Surname ………………………………………………………………
Paese / Country

………………………………………………………………

Cell / Mobile

………………………………………………………………

e. mail

………………………………………………………………

Titolo dell'opera (in STAMPATELLO) e dimensioni
Artwork title (in letters) and dimensions
…………………………………………………………………………………………………

Firma dell’artista / Artist’s Signature
(leggibile/readable)
…………………………………………………………………….……
Data/date
……………………………………………………

2023 Artist identification form
(attached B)
(firmate dall’arista e consegnate dal Leader)
(signed by artists and collected by the Country Leader)

Io sottoscritto / I the undersigned
(nome e cognome artista) (Artist’s name and surname) ……………………………………………………………….
avendo ricevuto informazione delle modalità di partecipazione a Fabriano In Acquarello 2023, ed
accettandola in ogni sua parte, con questa dichiarazione libero il leader, il comitato organizzatore
dell'evento e gli altri terzi da qualsivoglia responsabilità (penale, civile, pecuniaria) derivante dal
danneggiamento o smarrimento della mia opera. Autorizzo la riproduzione della mia opera per il
catalogo o per scopi di pubblicizzazione di FabrianoInAcquarello.
Having read and understood all information and participation conditions at FabrianoInAcquarello
2023, and accepting 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 FabrianoInAcquarello.
Nome / Name

………………………………………………………………

Cognome / Surname ………………………………………………………………
Paese / Country

………………………………………………………………

Cell / Mobile

………………………………………………………………

e. mail

………………………………………………………………

Titolo dell'opera (in STAMPATELLO) e dimensioni / Artworks title (in letters) and dimensions
…………………………………………………………………………
Firma dell’artista / Artist’s Signature (leggibile/readable)
…………………………………………………………………….……

Data/date

……………………………………………………

