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Important:
N’oubliez surtout pas de joindre ce bulletin
à votre travail pour le concours!

Nous prions les candidats voulant participer avec plusieurs
œuvres d’art de remplir un bulletin-réponse pour chacun
des objets.

Partenaires

Concours Art du
recyclage d’emballages
métalliques
Vos chefs-d‘œuvre en emballages
métalliques usagés illustrant
les Traditions suisses sont recherchés!

Gagnez de l’or et des espèces

Le jury est présidé par l’artiste
helvétique bien connu Rolf Knie!

Dernier délai d’envoi: 31 mai 2014
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Spécial Ecoles!

Depuis1989,laCoopérativeIGORApourlerecyclagedel’aluminiumestresponsableenSuissedelacollecteetdurecyclagedesemballagesen
aluminiumvides.Elles’enchargeavecunsuccèscroissantd’annéeenannée:sur10canettesenaluminium,9sontdéjàrecyclées,pourlesbarquettesen
aluminium,letauxavoisineles80pourcent.Encequiconcernelestubesenaluminium,quelque60pourcentsontdéjàcollectés.

En2012,laCoopérativeIgoraaacceptédesechargerdumandatsupplémentaireduSecrétariatdeFerroRecycling,responsabledelacollecteetdu
recyclagedeboîtesdeconserveenfer-blancaussiappelétôled’acier.Lacollecteconcernetouslesemballagesporteursdulogoderecyclagedelatôle
d’acier:boîtesdeconserve,couverclesdebocauxdeconfiture,demieloudecornichonsauvinaigre,etc.,ainsiquelesboîtesdecrayonsdecouleur.
Letauxderecyclagedesboîtesdeconserveentôled’acierestde86pourcentenviron.

Quelquestrucsetconseilspourtravailleretfaçonnerlesemballagesmétalliques

Sivousdésirezcréeretfaçonnerunobjetavecdesemballages
métalliquesvides,veillezàrespecterlespointssuivants:

Ilestimpératifdeporterdesgantsencuir!Quandondécoupeetlimedes
tôlesmétalliques,onobtientdesarêtesvives,extrêmementcoupantes!

Couper:Lesemballagesmétalliquessedécoupenttrèsfacilementavec
unepairedebonsciseauxdeménage,desciseauxàtôleprofessionnels
ouunescieàmétaux.

Façonner:Pourdonnerlaformevoulueauxpiècesmétalliques,
unmarteauetunepinceplatefontparfaitementl’affaire.

Joindre:Pourjoindredesélémentsmétalliques,ilestrecommandé
d’utiliserdesvisàmétaux,desrivetsoudesclous(pourforerlestrous,
bienimmobiliserlesélémentsmétalliquesavecdesserre-joints).

Pourcollerlespièces,ilestrecommandédechoisirunecolleàdeux
composants(aralditeousilicone),lescolleschaudesneconviennentpas.

Encasdequestions,adressez-vousàinfo@igora.ch.
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Concours Art du recyclage d’emballages métalliques

Important à savoir
Conditions de participation
Sont invités à participer tous les artistes créatifs et fans de bricolage:
artistes individuels, artistes groupés ou classes scolaires, enfants, adoles-
cents et adultes. La seule condition à respecter: l’objet d’art doit être
constitué d’emballages en aluminium vides (canettes, barquettes, tubes en
aluminium et des capsules utilisées en aluminium) et/ou de boîtes de
conserve vides en tôle d’acier. Les œuvres ne doivent pas dépasser les
dimensions suivantes: 50 x 50 x 80 cm.

Catégories du concours
Les participants sont répartis dans les trois catégories suivantes:
 catégorie Enfants jusqu'à 10 ans (artistes individuels ou groupés)
 catégorie Adolescents de 11 à 16 ans (artistes individuels ou groupés)
 catégorie Adultes

Jury
Le jury spécialisé est présidé par l’artiste suisse Rolf Knie; avec les autres
membres éminents du jury, il évalue l’effet général, l’originalité, le pouvoir
expressif et les efforts investis dans les œuvres d’art soumises. Important:
n’utiliser que des emballages en aluminium vides, c’est-à-dire des canettes
en aluminium, des barquettes en aluminium, des tubes en aluminium et des
capsules utilisées en aluminium et/ou des boîtes de conserve en fer-blanc.

Remise des prix et affectation ultérieure des œuvres soumises au jury
Tous les participants au concours seront cordialement invités à participer à la
remise des prix le samedi 6 septembre 2014 au zoo Knie pour les enfants à
Rapperswil. Certaines des œuvres ayant participé au concours pourront être
vendues aux enchères au profit de l’organisation Pro Infirmis le jour de la
remise des prix ou être présentées dans le cadre d’expositions ou de foires.
Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter les objets sur le plan journalistique
notamment et de les présenter lors d’expositions. Le concours ne donne pas lieu à un
échange de correspondance.

Partenaires

Prière d’envoyer jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard à 3-D-ART AG, Cheerstrasse 16, 6014 Lucerne.
En cas de livraison personnelle, merci de prendre rendez-vous par téléphone au numéro 041 250 60 60.
Les candidats soumettant plus d’un objet pour le concours sont priés de remplir complètement et lisiblement un bulletin-réponse par objet.

Thème Traditions suisses

En entrant dans sa 16e année, le légendaire concours Alu créatif
reçoit du renfort. Dorénavant, les artistes créateurs peuvent recourir
non seulement aux emballages en aluminium tels que les canettes en
aluminium, les barquettes en aluminium, les tubes en aluminium et
les capsules en aluminium, mais aussi aux boîtes de conserve vides
(ayant contenu des ravioli, des petits pois, des ananas, etc.) pour
façonner leurs chefs d’œuvre du recyclage.

Grâce au nouveau thème choisi – les Traditions suisses – et à la
multiplicité des matières, des formes et des couleurs disponibles, c’est un
véritable plaisir que de se plonger dans le monde passionnant de l’art du
recyclage. A la simple évocation du thème, les idées jaillissent par
centaines. Il y a là tout ce qui est typiquement suisse et appartient à notre
histoire. Il y a le folklore et les habitudes locales, il y a les montagnes qui
dressent leurs sommets couverts de neige, les us et coutumes populaires
tels que les carnavals en tout genre, les désalpes pittoresques avec
les championnat de lutte à la culotte ou les friandises tels que les
fromages et le chocolat. Partez donc en expédition et redécouvrez la
Suisse par le biais du recyclage d’emballages métalliques.

Participez, vous aussi. Laissez-vous inspirer par les nombreuses traditions
suisses. Collectez les canettes en aluminium, les barquettes en aluminium,
les tubes en aluminium ou les capsules en aluminium usagées et/ou les
boites de conserve en tôle d’acier. Créez selon votre imagination et votre
bon plaisir des sujets artistiques illustrant les Traditions suisses .

Concours Art du recyclage d’emballages métalliques
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Il vaut la peine de participer
Prière d’envoyer l’objet participant au concours avec un bulletin-réponse dûment et lisiblement rempli jusqu'au 31 mai 2014
à l’adresse ci-dessous.

Nom et prénom (enseignant)

Nom et prénom des artistes (enfants/adolescents)

Désignation de l’école
(pour un éventuel courrier)

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Courriel

Catégorie (prière de cocher ce qui convient)
 Enfants jusqu'à 10 ans  Adolescents de 11 à 16 ans  Adultes

 artistes groupés  artistes groupés
 artistes individuels  artistes individuels

Nom de l’objet participant au concours:

Je suis d’accord que mon objet participe, le cas échéant, à une
vente aux enchères organisée par la Coopérative IGORA ou à une
exposition/foire et je le cède aux organisateurs.

 Oui  Non

Signature

Prière d’envoyer l’objet participant au concours avec un bulletin-réponse dûment et lisiblement rempli jusqu'au

Spécial Ecoles!

Voici ce que vous pouvez gagner
Catégorie enfants jusqu'à 10 ans
 artistes individuels: 7 gagnants, pour chacun des gagnants,
1 Vreneli en or d’une valeur de CHF 250 environ

 artistes groupés: 7 gagnants, pour chacun des gagnants 1 crousille
pleine d’une valeur de CHF 350 environ

Catégorie adolescents de 11 à 16 ans
 artistes individuels: 7 gagnants, pour chacun des gagnants, 1 Vreneli
en or d’une valeur de CHF 250 environ

 artistes groupés: 7 gagnants, pour chacun des gagnants 1 crousille
pleine d’une valeur de CHF 350 environ

Catégorie adultes
 7 gagnants, pour chacun des gagnants, 2 Vrenelis en or d’une valeur
de CHF 500 environ

Prix spécial Nespresso

Découper ici!


