
 

  
 

 

Concours IMAGINEX 

Art, Science et Sport ! 

3e édition 

 

LA DEMANDE 

La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges via son projet IMAGINEX souhaite la rencontre 

entre Art, Science et Sport. 

Pour cette 3e édition, les candidats sont invités à soumettre une proposition d’une œuvre sur le thème  

« Sciences et Sports d’eau ». Les sports d’eau comprennent, la natation, le kayak, l’aviron, la pêche et 

la plongée. 

La troisième édition du concours Art, Science et Sport est orientée vers la création de mobilier urbain 

en lien avec les sports d’eau. L’objectif in fine est de déployer, en partenariat avec la Ville de Limoges, 

un mobilier urbain qui associe la notion de sports d’eau et de sciences en bord de Vienne. Ce mobilier 

urbain devra reprendre les sports d’eau pratiqués sur la Vienne pour thématiser des tronçons de bords 

de Vienne. 

Après une première sélection sur dossier de travail et entretien avec un jury, trois lauréats seront 

récompensés par un accompagnement financier afin de réaliser un prototype du mobilier urbain 

envisagé. 

Concours libre. 

 

LES INDICATIONS  

L’œuvre à réaliser doit présenter le lien entre les sciences et un ou plusieurs des sports d’eau.  

Type de réalisation : prototypes mobilier urbain. 

Toutes les techniques de réalisation sont possibles. Il est conseillé que l'objet soit autonome 

énergétiquement et ne nécessite pas de branchements électriques. 

Taille maximum pour chaque pièce de l’œuvre (une œuvre peut être constituée de plusieurs pièces): 

- Emprise au sol de 0.25 m2 

- Hauteur : 0.5 m 

- Poids limité à 2 kg 

L’œuvre devra être réalisée pour septembre/octobre 2018. 

L’œuvre réalisée est la propriété de la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges, et pourra 

être prêtée à l’artiste pour ses expositions.  

 



 

  
 

LES RECOMPENSES  

5000 € seront partagés entre les vainqueurs pour qu’ils réalisent leur œuvre.  

 

CANDIDATURES ET CALENDRIER 

Sélection des candidats sur dossier de travail. Les candidatures seront examinées par un jury. 

1er juin 2018 : date limite d’envoi des dossiers de candidature à l’adresse mail ou postale ci-après 

(cachet de la poste faisant foi) 

6 juillet 2018 : entretien avec le jury et annonce des lauréats (maximum 10 jours après les 

entretiens) 

Septembre / octobre 2018 : rendu 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’œuvre, un titre, sa taille, le budget 

estimatif pour la réalisation ainsi que le type d’installation nécessaire à son exposition 

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

et nom de l’artiste. 

 

L’ORGANISATEUR 

Créée en novembre 2011, la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges contribue au 

développement et à la promotion de l’Université. La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges 

a notamment pour mission de : 

- favoriser la notoriété et l’attractivité nationale et internationale de l’Université, 

- de veiller à l’adaptation des formations aux nouveaux secteurs d’activité, 

- de contribuer à l’établissement de synergies entre l’Université et le monde socio-économique, 

- de soutenir la recherche de demain, 

- d’assurer le lien avec le monde socio-économique 

 

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 Nouvelle Aquitaine et le CCSTI Récréasciences. Il a débuté le 1er 

octobre 2015 pour une durée de 5 ans. C’est dans le cadre de ce projet que le concours est lancé.  

 



 

  
 

 

En savoir plus : http://www.unilim.fr/scienticulture/ 

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  

Tel : 33 (0)5 55 35 88 60  


