
concours
artscience now,
la création de demain exposition juillet 2013

www.concoursartsciencenow.com



3

p 4   principe 

p 5   étapes

p 6  un jury d’experts  partenaires

p 7   partenaires

p 8  réglement 

p 14 annexes
  - fiche d’inscription
  - déclaration sur l’honneur
  - autorisation d’exploitation droit à l’image

p 18 contacts 

sommaire



4

principe
Fort de son expertise pour la découverte de jeunes talents grâce à son réseau 
international artscience labs, Le Laboratoire a tout naturellement créé son 
concours :

«Artscience Now, la création de demain»

Sélection 
Les candidats sont sélectionnés sur 3 catégories  par un jury d’experts :

 - art contemporain
 - design
 - photographie

Au final, le jury élit un lauréat par catégorie.

Critères de participation 
 - être un créateur de moins de 35 ans 
 - avoir un projet  créatif  qui se construit grâce à l’intervention d’un   
 scientifique.

Thème du concours 2012 

«disparition de l’image, virtualité du monde»

Dotation
Le Laboratoire s’engage à exposer les trois lauréats en juillet 2013.
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étapes 

1/ lancement officiel du concours : 2 avril 2012

2/ clôture des candidatures : 29 octobre 2012

3/ premières délibérations du jury : 5 novembre 2012

4/ rencontres du jury avec les finalistes et sélection des 3 lauréats 
(un gagnant par catégorie) : 12 novembre 2012

5/ préparation et élaboration de l’exposition : de décembre à fin juin

6/ exposition des 3 lauréats au Laboratoire à Paris juillet 2013



6

un jury d’experts
Le jury est présidé par le fondateur du Laboratoire et du réseau ArtScience 
Labs : David Edwards

Les jurés sont divisés en trois catégories :
 - art contemporain
 - design
 - photographie

Art contemporain
Fabrice Bousteau, directeur de BeauxArts Magazine
Jennifer Flay, directrice de la FIAC
Hervé Loevenbruck, directeur de la Galerie Loevenbruck

Design
Claire Fayolle, commissaire d’exposition et journaliste
Chantal Hamaide, directrice d’Intra Muros
François Laffanour, directeur de la Galerie Down Town
Mathieu Lehanneur, designer

Photographie
Denis Darzacq, photographe
Julien Frydman, directeur de Paris Photo
Marta Gili, directrice du Jeu de Paume
Bénédicte Philippe, journaliste à Télérama Sortir
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partenaires
Être partenaire de ArtScience Now :

 - c’est soutenir la jeune création d’aujourd’hui pour l’innovation de 
demain.

 - c’est accompagner et faire connaître des réalisations et innovations 
uniques.

 - c’est participer à une expertise originale.

 - c’est adjoindre son image et sa marque à un projet de valorisation par 
la création et l’innovation.
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réglement

ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
L’association Le Laboratoire, association de loi 1901 dont le siège social est sis 
au 4 rue du Bouloi 75001 Paris est ci-après nommée organisatrice.

ARTICLE 2 : OBJET DE ARTSCIENCE NOW
L’association Le Laboratoire organise un concours, ci-après dénommé 
«ArtScience Now», dont le but est de soutenir et valoriser la création dans les 
domaines du design, de l’art contemporain et de la photographie.

ARTICLE 3 : ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS
Le concours est ouvert à :
 - toute personne majeure âgée de moins de 35 ans (à la date de clôture 
des candidatures), francophone et résidant en France métropolitaine (unique-
ment sur justificatif).
 - tout groupe de personnes majeures et âgées de moins de 35 ans 
(Collectif ou groupe de créateurs, Associations, PME/PMI …) représenté par 
un de ses membres, francophone, ayant leur siège social en France métropo-
litaine et inscrit aux registres des métiers et/ou du commerce des sociétés sur 
justificatif (extrait K bis…).

ARTICLE 4 : THEME DU CONCOURS  – 
« DISPARITION DE L’IMAGE, VIRTUALITE DU MONDE»
Les candidats devront présenter un projet en adéquation avec le thème du 
concours 2013 : «Disparition de l’image, virtualité du monde».
La forme du projet est libre.

ARTICLE 5 : ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS
Chaque dossier sera recevable à condition qu’il :

 -  émane d’un artiste, ou d’un collectif qui appose sa signature à la can-
didature.
 - implique la participation obligée d’un scientifique dans le projet et 
que celui-ci soit clairement mentionné dans le projet.
 - soit sous forme d’un dossier papier inférieur à 20 pages (format A4)  
accompagné d’une lettre de motivation et des annexes duement remplies.
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- comporte en cas de dossier présentant une ou plusieurs créations numé-
riques (vidéo, 3D, ou toute autre création numérique envoyée par cd-rom), 
une explication format papier de sa démarche (synopsis, plans, etc.)
 - présente des illustrations présentant précisément l’étude du projet 
(photos d’une maquette physique ou maquette numérique). 
 - présente un projet qui soit réalisable pour juillet 2013, ou un projet 
déjà réalisé mais jamais exposé.

Il n’est possible de présenter qu’un seul projet.
Aucun dossier ne sera retourné au candidat après étude.

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le dossier de candidature est disponible sur le site www.lelaboratoire.org
ou sur simple demande écrite à l’adresse suivante : 
Le Laboratoire - Concours ArtScience Now - 4 rue du Bouloi 75001 Paris.
Les inscriptions sont gratuites.
La date limite de candidature est au plus tard le 29 octobre 2012 à 18h ou par 
voie postale cachet de La Poste faisant foi.

ARTICLE 7 : CONSTITUTION TECHNIQUE DU DOSSIER
Le dossier devra se présenter sous la forme :
 - d’un document de présentation en couleur, dactylographié, au format 
A4, 20 pages maximum (hors documents annexes d’inscription)
 - d’une version numérique, support type CD-Rom
 - une fiche synthétique 

Le dossier technique doit comprendre obligatoirement:
 - la fiche d’inscription complétée, accompagnée de :
o une lettre de motivation qui exprime en quoi le fait d’être exposé au Labo-
ratoire est pertinent pour votre projet. Cette lettre de motivation sera primor-
diale pour le jury.
o un curriculum vitae et/ou présentation du collectif.
o une attestation sur l’honneur de la personne/ou responsable légal du
groupe comme auteur unique ou collectif du projet ou de l’oeuvre originale.
o Le règlement imprimé, parafé, signé et daté, portant la mention « lu et
approuvé » par le candidat, ainsi que ses deux annexes dûment remplies.

 - un dossier de présentation comprenant :
o le parcours du candidat (accompagné de présentation d’oeuvres déjà réa-
lisées)
o la présentation synthétique du projet : objectifs, faisabilité,  potentiel de 
développement et de réalisation...
o la descriptif technique du projet : matériaux, dimensions…
o des visuels du projet : dessins, croquis, photos, maquettes…
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ARTICLE 8 : CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS 
Le dossier de candidature pour participer au concours ArtScience Now doit 
permettre au jury d’évaluer les critères de pertinence, définis ci-dessous :

a. Respect des éléments et critères constitutifs du dossier
b. Qualité du parcours du candidat (CV, expérience…)
c. Innovation, pertinence de l’idée et de la dimension créative.
d. Faisabilité du projet : technique, juridique,financière,…
e. Capacité du projet à être développé. 

ARTICLE 9 : SELECTION DES PROJETS ET DEROULEMENT
Le Laboratoire  constitue pour le concours ArtScience Now un jury d’experts, 
composés de plusieurs personnalités représentatives et qualifiées.
La liste définitive sera communiquer ultérieurement :

Le jury examinera les candidatures en novembre 2012, engagera une pre-
mière sélection, rencontrera les finalistes en entretien individuel et arrêtera un 
choix sur 3 lauréats 
 - un lauréat en section design
 - un lauréat en section art contemporain
 - un lauréat en section photographie

Le jury est souverain et n’a pas à motiver ses décisions. De ce fait, aucune 
réclamation ne pourra être acceptée suite à la désignation des finalistes, puis 
du lauréat.

ARTICLE 10 : CALENDRIER DU CONCOURS
- 2 avril 2012 : lancement officiel du concours
- 29 octobre 2012 : clotûre des candidatures
-  5 novembre 2012 : premières délibérations du jury
- 12 novembre 2012 : rencontres du jury avec les finalistes et sélection des 3 
lauréats (un lauréat par catégorie)
- décembre 2012 à fin juin 2013 : suivi de préparation et élaboration des pro-
jets pour l’exposition au Laboratoire
- juillet 2013 : exposition des 3 lauréats au Laboratoire

ARTICLE 11 : PROPRIÉTE DES LAURÉATS
Les projets sont exposés au Laboratoire mais resteront la propriété des lau-
réats, dans les conditions décrites dans l’article 11.
Le thème « disparition de l’image, virtualité du monde » restera en lien avec 
l’oeuvre lors des communications et des présentations de celle-ci ultérieure-
ment.
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ARTICLE 12 : DOTATIONS

1/Le Laboratoire s’engage à exposer les projets des lauréats en juillet 2013.
Les dates de l’exposition seront communiquées ultérieurement.

2) l’expertise professionnelle de l’équipe du Laboratoire. A ce titre, le lauréat 
devra se conformer à l’avis desdist professionnels.

3) la visibilité médiatique offerte par Le Laboratoire. La communication sera 
gérée et décidée exclusivement par Le Laboratoire. Le Lauréat ne pourra pas 
interférer dans les choix de communication.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DES CANDIDATS ET DES LAUREATS
 •  Les candidats et les lauréats autorisent l’organisateur à publier leur 
nom ainsi que la description non confidentielle de leur projet dans le cadre 
des actions de communication liées au Concours «ArtScience Now », y com-
pris sur les différents sites Internet qui relaieront l’information sans pouvoir 
prétendre à aucun droit, quel qu’il soit.
 •  En acceptant d’être le lauréat, celui-ci s’engage à atteindre l’objectif 
du projet pour lequel il a été distingué.
 •  À cet effet, il communiquera au Laboratoire l’état d’avancement de 
son projet suivant un planning qui sera fixé conjointement. 
 •  Si ce dernier n’a pas abouti dans le délai d’accompagnement de 
l’opération, le lauréat en avancera par écrit les raisons au Laboratoire.
 •  En plus des dotations présentées ci-dessus, le lauréat (de chaque 
catégorie) ArtScience Now pourra bénéficier d’une communication de son 
projet à travers médiatisations et animations internes au Laboratoire. Pour ce 
faire, le candidat à ArtScience Now s’engagera :
 - à accepter de répondre à des sollicitations de la part du Laboratoire, 
des partenaires institutionnels et médias du ArtScience Now et plus largement 
de la presse : plans média internes, externes, interviews, chroniques…
 - à promouvoir le prix en précisant qu’il est désormais lauréat de 
ArtScience Now.
 •  Le lauréat veillera à ce que la mention « Lauréat de ArtScience Now» 
figure sur le projet pour lequel il aura reçu le prix, ainsi que sur les publications 
qui en assureront la promotion.
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 • Le participant accepte expressément, en son nom (ainsi que, le cas 
échéant, au nom et pour le compte du/des tiers visées à l’article précédent) :
 - que le projet primé puisse être réalisé pour le grand public et exposé 
au Laboratoire de Paris.
 - que le projet primé puisse être « exposé » sur le site Internet du 
Laboratoire et du réseau ArtScience Labs et/ou sur les sites des partenaires 
(institutionnels, médias…) et sponsors de «ArtScience Now».
 - le participant accepte que le projet primé puisse être exposé ou dif-
fusé, sur tous medias (télévisions, radios, Internet, etc.) dans le cadre de la 
promotion du concours ArtScience Now
 - que ses images et/ou biographies puissent être publiées/diffusées sur 
les outils promotionnels du concours ArtScience Now.

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITÉ
Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans 
le cadre du concours « ArtScience Now» s’engagent à garder confidentielle 
toute information relative aux projets et aux candidats.
« Les données collectées durant ce jeu-concours seront traitées conformé-
ment à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. Ainsi, chaque 
participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des informations nominatives le concernant, et s’il est concerné, 
d’un droit d’opposition à l’utilisation de ces données à des fins de prospec-
tion. Toute demande d’accès, de rectification ou de radiation de données 
personnelles devra impérativement être accompagnée d’un photocopie d’un 
titre d’identité portant la mention manuscrite du demandeur. »
 

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE DÉPÔT DU DOSSIER
Le dossier de candidature sera disponible sur le site www.lelaboratoire.org à 
partir du 2 avril 2012.

Les dossiers de candidatures sont à adresser à :
• Le Laboratoire - Concours ArtScience Now 4 rue du Bouloi 75001 Paris
• en mains propres : au plus tard le 29 octobre 2012 à 18h00
• par voie postale : au plus tard le 29 octobre 2012, le cachet de La Poste
faisant foi.
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ARTICLE 16 : RENSEIGNEMENTS
Le présent règlement est déposé en l’étude de Maître Cohen, Huissier de 
Justice 176 rue du Temple 75003 Paris.
Ledit règlement et le dossier de candidature sont disponibles sur le site inter-
net du Laboratoire www.lelaboratoire.org pendant la période d’ouverture du 
concours.

ARTICLE 17 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Tout candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en 
accepte les dispositions. Les éventuelles modifications du calendrier de dépôt 
des dossiers seront portées à la connaissance des candidats sur le site du 
Laboratoire (www.lelaboratoire.org)

ARTICLE 18 : DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Les dossiers de candidature ne seront jugés recevables qu’à partir du moment 
où la fiche de déclaration sur l’honneur sera dûment remplie et signée par le 
candidat ou son représentant.
Cf. Annexe n° 1 de ce règlement

ARTICLE 19 : CESSION DE DROITS
Les dossiers de candidature ne seront jugés recevables qu’à partir du moment 
où la fiche d’autorisation d’exploitation des droits à l’image sera dûment rem-
plie et signée par le candidat ou son représentant.
Cf. Annexe n° 2 de ce règlement
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ANNEXES
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FiChe D’inSCripTion

 Catérogie design

 Catégorie art contemporain

 Catégorie photographie 

(cochez une seule case)

Nom :

Prénom :

Société : 
N° RCS :

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Adresse:

Code Postal :    Ville :

Téléphone

email :

Site internet, blog... :
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DeCLArATion SUr L’honneUr
(Annexe 1)

Je soussigné,
Nom/prénom : ……………………………., né(e) le………………
…à……….………
Demeurant…………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
Agissant :
En nom personnel
et/ou
en qualité de représentant légal – (dirigeant, président ou leader)
de…………………………………….
certifie sur l’honneur être le(s) seul(s) créateurs du projet et avoir les droits 
de propriété intellectuelle ou être dûment autorisé à agir au nom et pour le 
compte du titulaire des droits du projet présenté au concours ArtScience Now.

Pour l’ensemble des catégories, le participant reconnaît et garantit:
- que le porjet présenté est nouveau et inédit
- que le participant en est le seul et unique créateur dans le but de participer 
au concours ArtScience Now
- qu’il détient l’intégralité des droits (copyright, droits éditoriaux et
phonographiques) afférents audit projet
- qu’il n’a pas préalablement signé de contrat de production exclusif ou de 
licence exclusive avec un tiers 
Le participant sera tenu pour seul responsable en cas d’inexactitude de la 
déclaration.

Fait à………………………………. Le………………………………….
Signature(s) m :
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AUToriSATion expLoiTATion DroiT À L’iMAGe
(Annexe 2)

Je soussigné,
Nom/prénom : ……………………………..........., 
né(e) le…………………à……….………...............
Demeurant…………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..

Autorise l’association Le Laboratoire, ainsi que les entités du réseau ArtScience 
Labs (LaboGroup, Breathable Foods, LabStore, Prix Artscience....) à reproduire 
et exploiter mon image sur film, photo, sites internet pour parution dans les 
différents médias et à toutes fins promotionnelles, publicitaires ou de
relations publiques en relation avec cette exploitation.
La présente autorisation est consentie - à titre gratuit pour le monde entier et 
pour une durée de 10 ans à compter de la remise des prix.

Fait à……………………………….
Le………………………………….
Signature(s)



contacts

> coordination
Valérie Abrial
valerie.abrial@lelaboratoire.org

> partenariat 
Karine Scherrer 
karine.scherrer@lelaboratoire.org

Olivier Borgeaud
olivier.borgeaud@lelaboratoire.org

infos +
www.concoursartsciencenow.com

4, rue du Bouloi
75001 Paris
www.lelaboratoire.org


