
„CREATIVE TIME OUT“
Concours Creative Glass 2020 – pour verre et Art Clay Silver

C‘est un bon moment - prenez un temps d‘arrêt pour des pensées créatives et de nou-
velles idées. Comme on le sait, les crises ne sont pas seulement choquantes, elles vous 
rendent aussi inventifs et libèrent de l‘énergie. Ce concours vous donne l‘occasion de sai-
sir ces émotions complexes et de les interpréter librement comme vous le souhaitez. Qu‘il 
s‘agisse de verre ou  Art Clay, vous êtes cordialement invités à particiter.

Participation
Tous les créateurs de verre ou d’Art Clay Silver sont invités à participer au Concours Creative Glass 2020 „CREATIVE TIME 
OUT“

Projets
Chaque participant peut soumettre un maximum de 2 objets (ils peuvent également être constitués de plusieurs parties).  
Les objets sont principalement fabriqués en t Art Clay (TM) et/ou en verre. Les participants ne soumettront que des cré-
ations indépendantes et actuelles (à partir de 2020).

Inscription (1 inscription par catégorie)
Veuillez soumettre le formulaire d‘inscription en ligne uniquement. Date limite d‘inscription 15.04.2020 

Soumission des oeuvres (1 soumission par oeuvres)
Les soumissions doivent à partir de mai et être faites exclusivement sous forme numérique en utilisant le formulaire 
de soumission. Vous téléchargez des photos de haute qualité de vos objets au format JPG ou TIFF, avec une résolution 
minimale de 300 pixels, 3 photos maximum par objet, ainsi qu‘une brève description de l‘objet. 
Date limite de la soumission : 15.6.2020

Jugement et exposition
Sur la base des œuvres soumises, un jury indépendant d‘experts en bijouterie et en art du verre désignera 10 œuvres, 
pour lesquelles une galerie sera créée en ligne, accessible à tous. 
Le jury sélectionne le prix du jury parmi les top 10, les autres prix sont déterminés par le public.

Prix, par catégorie Verre et Art Clay Silver 
Prix du jury  Participation à un cours chez Creative Glass d‘une valeur de CHF 500.00
1ère prix du public Journée ‘studio’ chez Creative Glass d‘une valeur de CHF 250.00
2ème prix du public bon d‘achat pour Creative Glass d‘une valeur de CHF 150.00

Exposition LIVE septembre 2020 à Creative Glass à Volketswil
En supposant que la situation actuelle de Corona se soit calmée d‘ici la fin de l‘été, nous exposerons les œuvres nominées 
en direct chez Creative Glass. Les artistes seront invités à mettre leurs œuvres à disposition pendant quelques jours. Les 
détails seront communiqués au cours des prochains mois.

Ne manquez jamais une bonne crise! (Winston Churchill)

Creative Glass Suisse

L‘exécution dépend du nombre suffisant de participants

https://www.creative-glass.com/contest/
https://www.creative-glass.com/contest/registration/
https://www.creative-glass.com/contest/submission/
https://www.creative-glass.com/contest/submission/

