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Concours 2022 – Peindre un
couvercle de clavecin

« À la recherche de résonances nouvelles entre
peinture et musique »

Règlement du concours
Préambule : : : � dans le cadre de l’exposition consacrée à Fabienne Verdier au Musée Unterlinden de
Colmar  d'octobre  2022  à  mars  2023,  l’Association  Clavecin  en  France,  dont  l’objet  est  de
promouvoir la pratique du clavecin,  du clavicorde et des instruments apparentés,  organise en
collaboration avec le  Musée Unterlinden un concours ouvert aux  artistes plasticiens, peintres,
sculpteurs, graveurs, graphistes… sur le thème

« À la recherche de résonances nouvelles entre peinture et musique »

Objet de ce concours

Peindre l’intérieur d’un couvercle de clavecin.  Donner à voir  la  surface peinte
cachée du couvercle qui ne se dévoile que pendant le jeu du concert,  incarner
le ricochement  des sonorités, silences et résonances sur le bois de l’instrument,
créer un voyage imaginaire dans l’écho du geste musical, inspirer musiciens et
auditeurs.

Le  lauréat  du  concours  réalisera  concrètement  son  projet  sur  un  couvercle
appartenant  à  Clavecin  en  France.  Ce  couvercle,  offeert  par l’Atelier  Marc
Ducornet sera placé sur un clavecin utilisé pour des concerts, des stages ou des
académies en France et à l’étranger.

L’ornementation des couvercles et caisses de clavecin appartient à l’histoire de ces instruments
au cours des siècles. Plus récemment, des artistes de renommée internationale, à l’instar de Pierre
Alechinsky, Marc Chagall, Olivier Debré, Fabienne Verdier… ont signé des couvercles de clavecin.

Par ce concours, dont le Jury sera présidé par l’artiste Fabienne Verdier, l’association Clavecin en

France souhaite projeter dans le XXIe siècle ce support propice à la création. L'œuvre primée sera
donc  résolument  contemporaine,  sans  exclure  cependant  des  emprunts  ou  des  citations  se
référant à la tradition.

http://www.clavecin-en-france.org/


Article 1 : : : � 

Le concours 2022,  organisé  par  l’association  Clavecin  en  France en  collaboration  avec  le
Musée Unterlinden à  Colmar,  est ouvert  aux artistes  plasticiens, peintres,  sculpteurs,  graveurs,
graphistes … ainsi qu'aux étudiants des Écoles Supérieures d’Art et Design. 

Les candidats participeront à titre individuel. 

Conditions  de  participation : : : � être  majeur,  et  justifier  sa  qualité  d’artiste,  en  capacité  de
détenir  sur l’œuvre qu’il  ou elle  présentera des droits  d’auteur en tant que créateur,  ou être
étudiant  en École  Supérieure  d’Art  et  Design ou autre  établissement  supérieur  de formation
artistique.

L’artiste lauréat du concours s’engage à réaliser  concrètement son projet  sur le  couvercle de
clavecin  qui sera mis à sa disposition, ceci dans un délai de 6 mois maximum défini en accord
avec l’association Clavecin en France.

Article 2 :::1 Dotation

Le concours  est  doté  d’un  prix  de  4000€  attrribué  par  Clavecin  en  France  au  projet
lauréat, tous frais inclus :::6 il implique que le lauréat réalise concrètement son projet sur
le couvercle. 

Le lauréat recevra également une grande estampe offeerte par Fabienne Verdier, de 183 
cm de haut par 135 cm de large :::1 Grand Vortex autour d’un Aria de Mozart.

Article 3 :::1 Modalités d’inscription et de participation

Inscription : : : � Les candidats doivent renseigner et signer le formulaire d’inscription et joindre leur
CV dans le domaine artistique.

Date limite d’inscription : : : � le 15 janvier 2022

Dossier de participation : : : � Les participants devront, avant  le 15 février 2022, faire parvenir
sous forme de dossier numérique : : : �

➢ un  portfolio  présentant  des  travaux  illustrant  leur  parcours  artistique,  en
soulignant éventuellement les œuvres susceptibles de donner une idée de leur projet : : : F

➢ une photo de leur esquisse accompagnée   d’une note d’intention en relation
avec le thème, et du descriptif des modalités de réalisation envisagées.
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Article 4 :::1 Techniques possibles et mesures 

Peinture  de  toutes  sortes,  acrylique,  huile  (vernie),  caséine  (vernie  ou  cirée),  laque,  dorures,
collage de papiers, gravure, marqueterie, incrustation. Les projets en bas-relief sont acceptés dans
la limite de 20mm pour une épaisseur totale du couvercle, dont l'épaisseur initiale est de 12mm.
Le couvercle fourni est en bois brut, prêt à peindre, il est en tilleul, bois assez tendre.

Les candidats devront se référer au croquis fourni en annexe comportant les dimensions précises
du couvercle. Pour permettrre à l’artiste de s’exprimer sans la contrainte du renfort entre les deux
parties (couvercle et rabat), ce couvercle  aura été réalisé par le facteur d’une seule pièce,  sans
rabat. 

Le couvercle  est  ceint  par  une alaise débordante de 6mm d’épaisseur F  le  croquis  indique les
dimensions sans cettre alaise, qui pourra néanmoins être intégrée au projet ou non (cf photos).

Le projet ne devra concerner que l’intérieur du couvercle. L’extérieur de l’instrument sera peint
par le facteur d’une seule couleur en accord avec l’artiste lauréat.

Article 5 :::1 Sélection des projets finalistes

Le Jury sélectionnera, en avril-mai 2022, parmi les dossiers numériques reçus, de 4 à 6 projets
« finalistes » qui seront exposés sous forme de maquettres au Musée Unterlinden, le 15 octobre
2022,  jour de la remise du prix, puis de janvier à mars 2023 à Colmar en écho à l’exposition
Fabienne Verdier qui se tiendra d’octobre 2022 à mars 2023.

Chacun des candidats sélectionnés adressera son projet au plus tard le 15 août 2022,

– sous la forme d’une maquettre sur papier ou toile au format du couvercle qu’il fera parvenir
sous rouleau au Musée Unterlinden,

– et parallèlement sous forme de photo numérique  accompagnée d’une note d’intention
approfondie et des modalités plus précises de réalisation,  à concoursdecor@clavecin-en-
france.org  

Chaque finaliste recevra la somme de 300€ à titre de défraiement, ainsi que des produits offeerts
par le magasin Sennelier, le marchand de couleurs historique des artistes depuis 1887 à Paris.

D’autre part certaines esquisses non finalistes pourront être sélectionnées par le jury pour être
exposées, imprimées et encadrées.
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Article 61 Jury

Le jury,  présidé  par  Fabienne Verdier, est  composé  de Saskia  De Ville  journaliste,  productrice
d’émissions sur la  musique en partage (dans les Beaux-Arts, l’écriture et le dessin…)  pour France
Musique  et  Arte,  Marc  Ducornet,  facteur  de  clavecins,  Bernard Foccroule,  organiste  et
compositeur, Florence Gétreau, organologue et iconographe de la musique, directrice émérite de
recherche  au  CNRS,  Frédérique Goerig-Hergottr,  conservatrice  en  chef  Art  moderne  et
contemporain  Musée  Unterlinden,  Jean-Louis  Mandel,  généticien  et  collectionneur  d’art
contemporain, Thomas Perraudin, responsable de  l’École d’Arts Plastique et de l’Espace d’Art
Contemporain  André  Malraux,  Mona  Stocker,  conservatrice  du  Saarländischer  Museum  de
Sarrebrück ainsi qu’un administrateur de Clavecin en France.

Le projet primé sera annoncé  le 15 septembre 2022.  Le prix sera décerné au lauréat, au Musée
Unterlinden le 15 octobre 2022.

Le Jury est souverain dans ses décisions et ses délibérations ne seront pas divulguées ni rendues
publiques. Aucune réclamation ne sera admise.

Article7 :::1 

L’artiste auteur du projet lauréat  accepte de réaliser  concrètement son projet sur  le  couvercle
de clavecin mis à sa disposition par l’association Clavecin en France, dans un délai de six mois
maximum défini en accord avec l’association Clavecin en France. Pour cettre réalisation, il lui sera
alloué une avance sur frais, à justifier par des factures, étant entendu que le montant du prix
(déduction faite de cettre avance) lui sera remis à réception de la réalisation de son œuvre.

Article 8 :::1 Calendrier prévisionnel du concours, récapitulatif  

Date limite d’inscription : : : � 15 janvier 2022

Date limite de remise du dossier de participation : : : � 15 février 2022

Réunion du comité de sélection : : : � avril 2022

Annonce des projets finalistes retenus � 15 mai 2022

Date limite de remise des maquettres  par les finalistes � 15 août 2022

Annonce du Lauréat � 15 septembre 2022

Exposition des maquettres  le 15 octobre 2022 au Musée  Unterlinden et de janvier à mars 2023 à 
Colmar.

Restitution des maquettres : : : � les maquettres pourront être retournées sous rouleau par voie postale.
Les candidats souhaitant les récupérer eux-mêmes recevront sur demande le lieu et les dates de
retrait.
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Article 9 :::1 Autorisations de représentation

Chaque Participant est informé que s’il est finaliste, sa maquettre pourra, avec mention de son
identité, être exposée au public, reproduite et diffeusée sur les sites de  Clavecin en France  ainsi
que sur les diffeérents supports de communication relatifs aux expositions.

En conséquence, chaque Participant accorde, par avance, gratuitement à l’association Clavecin en
France le droit de reproduction et de représentation de son esquisse ou de sa maquettre, pendant
la durée du Concours et des expositions programmées à Colmar, ainsi que sa publication pendant
deux ans sur le site de Clavecin en France, lequel est fréquemment consulté par les amateurs et
professionnels du clavecin et des instruments apparentés.

Article 10 :::1 Cession de droit d’auteur pour le lauréat

Sur son œuvre réalisée dans le cadre du présent concours, le lauréat cède à l’association Clavecin
en France, l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur la création artistique, à titre gratuit et
exclusif et pour le monde entier, pour la durée légale des droits d’auteur et  attreste avoir lu et
accepté la présente disposition.

Article 11 :::1 Droits de propriété intellectuelle

Éléments  composant  le  Concours :::1 Conformément  aux  dispositions  législatives  et
réglementaires du droit français régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction, la
représentation  et  l'exploitation  de  tout  ou  partie  des  éléments  composant  le  concours  sont
strictement interdites.

Participation :::1 Le participant s’engage à ce que sa participation, et en particulier son projet,
sous forme d'esquisse ou  de maquettre, ne porte aucunement attreinte aux droits de propriété
intellectuelle de tiers. À ce titre, il garantit l’organisateur contre toute action qui serait intentée
contre lui par un tiers sur ce fondement.

Article 12

L’association Clavecin en France se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à
tout  moment  si  les  circonstances  l’exigent.  Elle  se  réserve  également  le  droit  de  trancher
souverainement toutes diffeicultés d’interprétation du présent règlement.

Article 13

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.
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Article 14 : : : � Informations et contact

Formulaire d’inscription et documentation disponibles sur le site www.clavecin-en-france.org

Pour toute correspondance concernant ce concours, écrire à concoursdecor@clavecin-en-
france.org

Article 15 :::1 Données personnelles

Toutes  les  informations  que  le  candidat  communique  en  remplissant  le  formulaire  de
participation au concours sont traitées, enregistrées et utilisées par Clavecin en France pour les
seuls besoins du concours. Conformément au Règlement Général Européen pour la Protection
des Données (RGPD), Clavecin en France s’engage à ne pas divulguer,  ne pas transmettrre ni
partager ces données avec d’autres entités,  entreprises ou organismes quels  qu’ils  soient.  Les
données à caractère personnel collectées et traitées par Clavecin en France dans le cadre de ce
concours  ne  sont  pas  conservées  au-delà  de  la  durée  strictement  nécessaire  aux  finalités
poursuivies telles qu’énoncées dans le présent règlement et ce conformément à la Loi.
Conformément  au  RGPD,  chaque  participant  dispose  du  droit  d’opposition,  d’accès, de
rectification et de retrait des données personnelles le concernant. L’exercice de ce droit s’effeectue
à tout moment aux adresses suivantes : : : �
- par voie postale en écrivant à Clavecin en France, 13 rue Titon 750011 PARIS
- par e-mail à l’adresse suivante : : : � concoursdecor@clavecin-en-france.org
Pour que votre demande soit prise en compte, vous devez faire parvenir les éléments nécessaires à
votre identification à savoir, une atteestation écrite sur l’honneur par laquelle vous certifiez être le ou
la titulaire des dites données personnelles ainsi qu’une photocopie de votre pièce d’identité.
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Association Clavecin en France
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www.clavecin-en-france.org – concoursdecor@clavecin-en-france.org

Concours 2022 – Peindre un couvercle de
clavecin

« À la recherche de résonances nouvelles entre
peinture et musique »

Annexe au règlement : : : # Photos et croquis

Atteention : : : � Le  clavecin présenté sur ces photos est  muni d’un couvercle  en deux
parties articulées entre elles, une partie pentagonale et un rabat rectangulaire. Pour
permettere  à  l’artiste  de  s’exprimer  sans  la  contrainte  du  renfort  entre  les  deux
parties, le couvercle à peindre aura été réalisé par le facteur d’une seule pièce, sans
rabat.

Le projet ne devra concerner que l’intérieur du couvercle

1/4
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Clavecin couvercle ouvert

Clavecin couvercle fermé

L’extérieur de l’instrument sera peint par le facteur d’une seule couleur en accord avec
l’artiste lauréat.
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Le couvercle est ceint par une alaise débordante de 6mm d’épaisseur; le croquis indique
les dimensions sans cettee alaise, qui pourra néanmoins être intégrée au projet ou non
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Photos et plan� Julien Bailly/Atelier Marc Ducornet
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