
 

 

 

 

Concours IMAGINEX 

 Art, Science et Sport ! 

1ère édition 

 

LA DEMANDE 

Le projet IMAGINEX fait appel à votre créativité pour associer l’art, la science et le sport !   

Pour cette 1ère édition, les candidats sont invités à soumettre une proposition originale d’un objet 

artistique illustrant le lien entre les sciences et le tennis.  

Le jury sélectionnera jusqu’à 3 œuvres. Celles-ci seront accompagnées financièrement pour leur 

réalisation puis exposées lors d’événements organisés par le projet IMAGINEX.  

Ce concours est gratuit et s’adresse à tous, amateurs et professionnels. 

 

LES INDICATIONS  

L’objet artistique à concevoir doit présenter le lien entre les sciences et le tennis.  

Réalisation : matériel organique ou non. 

Il est possible d’utiliser les sons, les lumières, les mouvements mécaniques ou électriques. Toutefois, 

l'accès à des équipements électriques ne sera pas toujours possible dans les lieux d’exposition. Il est 

de fait conseillé que l'objet soit autonome énergétiquement et ne nécessite pas de branchements 

électriques. 

Taille maximum pour chaque œuvre : 

- Base : 1m 

- Profondeur : 1m 

- Hauteur : 1m50 

- Poids limité à 20 kg 

L’œuvre devra être réalisée dans un délai de 3 mois après l’annonce des vainqueurs. 

L’œuvre réalisée est la propriété de la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges.  

 

LES CANDIDATURES  

Le présent concours est gratuit et ouvert à tous (professionnels, particuliers, écoles, …). 

Le dossier de candidature doit être soigneusement complété et retourné avant le 22 février 2016 

accompagné des pièces demandées à l’adresse postale ou courriel indiquée ci-dessous.  



 

 

 

Un jury associant personnalités culturelles et du projet IMAGINEX se réunira dans un délai de 3 

semaines après la date limite du dépôt des dossiers. 

Les artistes seront contactés individuellement par mail ou téléphone dans un délai d'une semaine 

après la tenue de la commission du choix. 

Le jury rencontrera les candidats retenus en mars 2016 afin qu’ils puissent présenter leur œuvre.   

 

LES RECOMPENSES  

1er prix : 3 000 € pour la réalisation de l’œuvre ;  

2e prix : 1 500 € pour la réalisation de l’œuvre ;   

3e prix : 500 € pour la réalisation de l’œuvre ;  

 

LES PIECES A FOURNIR 

A remettre à l’adresse postale ou courriel indiquée ci-dessous : 

 Le formulaire d’inscription 

 Une note d’intention de l’œuvre (2 pages A4 maximum - caractère 11 pts minimum) : 

description de la démarche artistique, description de l’objet, un titre, sa taille, son prix ainsi 

que le matériel et la technique de création nécessaire à sa réalisation.  

 Illustration de l’œuvre sous forme de dessin ou de maquette en y faisant apparaitre les 

prénom et nom de l’artiste. 

 

L’ORGANISATEUR 

Le projet IMAGINEX a pour objectif de valoriser les sciences à travers la pratique sportive. Pour cela, 

des jeunes sportifs du Limousin âgés de 6 à 18 ans découvrent les sciences lors de temps de loisirs 

sportifs avec le concours d’étudiants de l’Université de Limoges et/ou d’entreprises innovantes du 

Limousin.  

Avec le projet IMAGINEX, l’innovation est au service des sportifs, et, plus particulièrement en 2015-

2016, au service des tennismen/women de Haute-Vienne, Creuse et Corrèze.  

Projet labellisé par le Programme Investissements d’Avenir, IMAGINEX est porté par le Département 

Culture Sciences et Société de la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges et co-porté par 

l’Université de Limoges, la Région Limousin et Récréasciences. Il débute le 1er octobre 2015 pour une 

durée de 5 ans. 

 

http://fondation.unilim.fr/fondation/ 



 

 

 

 

ADRESSE :  

Concours IMAGINEX 

Département Culture Sciences et Société 

Fondation Partenariale de l’Université de Limoges 

Ester Technopole 

1 avenue d'Ester 

87069 LIMOGES Cedex 

 

 

CONTACT : 

Courriel : scienticulture@unilim.fr | camille.sutter@unilim.fr 

Tel : 33 (0)5 55 35 88 60 | 33 (0)5 55 42 37 36 

 

 



 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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1ère édition 

 

L’artiste  

Nom, prénom ou société :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’ordre Maison des artistes, Agessa, 

Siret : ........................................................................................................................................................ 

Adresse : .................................................................................................................................................. 

Code postal : .....................  Ville : .................................... 

Tél. : .................................  Courriel: ......................................................................................... 

Site internet : .................................................................................................................. 

 

L’œuvre 

Titre de l’œuvre : ……………………………………………………………………………………………....... 

Prix estimé :………………………………………………………………………………… 

 

Fait à ……………………………………. Le……………………………………….. 

Signature 

 

Cadre réservé à l’organisateur 

Date de réception de la 
candidature 

Avis du Jury 
1ère étape de sélection 

Avis du Jury 
2e étape de sélection 

   

 


