— CALENDRIER

— THÈ

4 DOTATIONS D’UN MONTANT DE 35 000 €
Thème N° 1
Thème N° 2
Thème N° 3
Thème N° 4

— ECO CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DURABLE
— TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
— MICROELECTRONIQUE
— ENERGIE ALTERNATIVE

La durée de l’appel à projet est ouverte aux candidatures de la présélection
durant la période du 15 octobre 2012 au 17 décembre 2012.
Le comité de suivi du projet de Prix Victor VASARELY de l’art dans l’espace public
se réunira avant le 15 janvier 2013 pour décider des douze finalistes.
Trois projets seront retenus dans chacune des quatre thématiques proposées.
Les douze finalistes seront prévenus avant le 30 janvier 2013 de leur sélection,
ils auront jusqu’au jeudi 28 février 2013 pour renvoyer la maquette de leur projet détaillé.
Le jury se réunira pour sélectionner un maximum de quatre lauréats avant le vendredi 15 mars 2013.
La période de réalisation des projets lauréat se déroulera du 01 avril au 31 août 2013,
soit une période ouvrable de cinq mois.

— CONTACTS — INNOVART

Date d’inauguration en octobre 2013

La date d’inauguration officielle des projets installés sera décidée dans le premier semestre
2013, et devrait se tenir durant le mois d’octobre 2013. L’ouverture de la troisième saison de
Marseille-Provence2013 prend sa source à Aix-en-Provence et au cœur du pays d’Aix, mettant en
valeur la formidable créativité de ce territoire dans le domaine culturel, et en particulier dans les
champs de l’innovation et des arts numériques autour du projet cadre produit par Marseille Provence
2013 : InnovArt. Dans la continuité de la pensée de Victor VASARELY qui œuvra à la diffusion de
l’art dans la cité, ce prix, à vocation internationale, a pour finalité la réalisation d’une oeuvre
monumentale qui prendra place de façon pérenne dans l’espace public à partir du mois d’octobre
2013. Il sera donné à un maximum de quatres artistes ou collectifs d’artistes répondant à l’appel à
projet lancé en 2012, et dont les thématiques illustreront notamment les questions d’innovations
technologiques en lien avec le développement durable.
Associant les compétences des industries de pointes du territoire du Pays d’Aix, le but ici recherché
est de pouvoir réunir autour d’un même projet, une œuvre artistique, un signe fort et visible pour le
territoire, et une valorisation des compétences des entreprises présentes dans les pôles d’activités
partenaires.

FONDATION VASARELY
Prix Victor VASARELY
Avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-ProvenceFrance
contact@fondationvasarely.org
Tél : + 33 (0)4 42 20 01 09

RÈGLEMENT DISPONIBLE SUR
www.innov-art.org
www.fondationvasarely.org
www.mp2013.fr
www.mairie-aixenprovence.fr
www.agglo-paysdaix.fr

Péter Imre & tamÁs màté — Microelectronics

COMMUNIQUÉ
DE
Victor Vasarely de l’Art dans l’Espace Public
PRESSE Prix
— Résultat du jury
Suite à l’appel à candidatures international, le jury du Prix Victor Vasarely de
l’Art dans l’espace public, présidé par Rudy Ricciotti, Grand Prix National de
l’Architecture s’est réuni vendredi 8 mars et a sélectionné l’œuvre de Peter Imre,
plasticien et Tamás Màté architecte hongrois.
Il s’agissait de la seconde édition de ce prix destiné à récompenser une œuvre qui
prendra place au cœur d’Innovart, événement coproduit et labellisé par Marseille
Provence 2013 qui se déroulera sur le territoire aixois.
La proposition retenue, parmi 63 propositions, par le jury répond aux critères
définis dans l’appel à candidatures, à savoir, interroger les liens entre le paysage,
les enjeux autour du développement durable et les technologies actuelles, dans
une mise en perspective de l’héritage historique de Vasarely, dont le travail porta
principalement sur l’intégration de l’art dans la cité.
La première édition de ce prix à vocation internationale a été organisée par Pécs en
Hongrie, ville de naissance de Victor Vasarely, lorsqu’elle a été en 2010, Capitale
européenne de la culture. Les liens entre nos deux villes se sont renforcés puisqu’en
décembre 2011, Aix-en-Provence a signé un accord de coopération décentralisée
avec Pécs. Ainsi, son Maire, Zsolt Pava était présent lors du jury aux côtés d’élus
aixois et personnalités locales.
L’œuvre qui va être réalisée par l’artiste Peter Imre et l’architecte Tamás Màté
sera installée provisoirement sur le parvis de la Fondation Vasarely pour son inauguration en octobre prochain, en présence de l’artiste, avant de trouver sa place
de façon pérenne dans le quartier Corsy d’Aix. Son implantation dans l’espace
public, sera l’occasion de rendre cette œuvre accessible aux habitants, au public,
mais aussi de marquer l’identité d’un quartier en cours de rénovation urbaine.
InnovArt, est un projet plate-forme dédié à la valorisation d’une dynamique culturelle transversale dans les différents domaines de l’innovation.
À travers une programmation événementielle, pluridisciplinaire, populaire et
exigeante en matière de création contemporaine, le projet se déroulera du 10
octobre au 10 novembre 2013 et présentera des expositions dans les différents
lieux des partenaires (Fondation Vasarely, Seconde Nature, Maison Numérique ou
encore Ecole Supérieure d’Art), un parcours d’installations dans l’espace public,
des formes performatives (concerts, spectacles, performances, conférences), des
workshops et des masterclasses.
Contacts
— Coordinateur du projet
Pierre-Emmanuel Reviron / tel. 06 13 24 61 03
— Ville d’Aix
Nathalie Allio-Duclos
Directeur de la Culture / tel. 06 08 87 53 73
Michèle Couëtmeur
Responsable de la Mission développement
touristique et international / tel. 06 85 08 75 89
— Fondation Vasarely
Pierre Vasarely, Président / tel. 06 03 29 87 70
— MP2013
Thierry Roche / tel 06 07 96 68 55

