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Appel à candidatures 

pour le concours « Frontière, espace de coopération » 

du 8 mai au 30 juin 2012 à minuit. 

 

 

Article 1 – Présentation du programme POCTEFA et de l’autorité de gestion, la Communauté 

de Travail des Pyrénées 
 

POCTEFA est le sigle de Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-
Andorre 2007-2013. Ce programme constitue la quatrième génération de soutien financier 
communautaire destiné à consolider l’intégration économique et sociale de la zone transfrontalière 
entre l’Espagne, la France et Andorre. Le budget FEDER concentre son aide sur le développement 
d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par des stratégies conjointes à 
faveur du développement territorial durable. De plus, ce programme doit favoriser le fait que les 
habitants perçoivent la zone transfrontalière comme un espace unique et réduire ainsi l’effet frontière. 

À ce jour, 133 projets ont été mis en œuvre dans le cadre du programme POCTEFA sur l’ensemble du 
territoire transfrontalier. Ces projets mettent en œuvre des actions visant à développer les territoires en 
matière d’activité économique, d’innovation et de capital humain, ou encore de mise en valeur des 
territoires, des patrimoines naturel et culturel. D’autres projet se sont également donné pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie des localités à travers des stratégies communes de structuration 
territoriale. Enfin, tous les projets retenus comprennent une dimension de respect du développement 
durable, afin de protéger et de mieux gérer les ressources environnementales. 

En 2007, la Commission européenne et les États ont désigné la Communauté de Travail des Pyrénées 
(CTP) pour gérer le Programme Opérationnel de Coopération Territoriale entre l’Espagne, la France et 
Andorre pour la période 2007-2013 (POCTEFA).  

La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) a été créée en 1983 à l’initiative du Conseil de 
l’Europe, avec le souhait de constituer dans les Pyrénées une structure de coopération transfrontalière 
semblable à celles qui existent au niveau d’autres frontières européennes. Les membres de cette 
institution sont les 8 entités qui entourent la chaîne des Pyrénées: 

- les 3 régions françaises : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon 

- les 4 communautés autonomes espagnoles : Catalogne, Aragon, Navarre, Pays Basque 

- la principauté d’Andorre. 

Dans ce contexte, la CTP est un acteur de premier ordre, au niveau européen, en matière de 
coopération transfrontalière et il faut rappeler que c’est la première entité transfrontalière en Europe à 
gérer un programme européen. 

En 2012, la CTP fête ses 30 ans. 30 ans d’expérience en coopération au service du territoire. 30 ans de 
coopération pour convertir la frontière en un lieu de rencontre et d’échange avec un seul but : le 
développement harmonieux et durable de toute la zone frontalière. Depuis octobre 2011 et pendant 2 
ans, la présidence de la CTP est assurée par la Communauté de Navarre. 

Les missions de la CTP 

- Favoriser les échanges et la coopération transfrontalière entre les territoires et les acteurs du 
territoire de la CTP, 

- Aborder les problèmes de la zone transfrontalière, 

- Chercher des solutions conjointes aux défis identifiés, 

- Entreprendre des actions partagées et structurantes de nature transfrontalière. 
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La CTP agit principalement dans les domaines suivants : transports et communications, recherche et 
développement de nouvelles technologies, formation, culture, patrimoine et développement 
linguistique, jeunesse, sports, tourisme, environnement et développement durable. 

 
 
Article 2 – Présentation et but du concours « Frontière, espace de coopération » 
 
Le concours est organisé dans le cadre du Jour de la coopération européenne qui aura lieu le 21 
septembre 2012 sur tout le territoire européen. L’organisation de cet événement a pour but de fêter la 
coopération territoriale dans l’Union européenne, de montrer aux citoyens européens l’action de 
l’Union européenne dans le cadre de la coopération territoriale et de revendiquer la coopération 
comme un axe essentiel de la construction européenne. 
 
Le POCTEFA est l’un des programmes de coopération territoriale européens. La CTP, en tant 
qu’autorité de gestion de ce programme, organise ce concours d’art afin de préparer une exposition 
itinérante qui commencera le 21 septembre à Pampelune et qui se déplacera ensuite sur chacun des 
territoires de la zone éligible au POCTEFA. Cette exposition a plusieurs buts : 

- Faire voir le programme POCTEFA comme un programme de coopération territoriale 
- Exposer la vision de la frontière qu’ont les jeunes artistes des territoires de la zone 

transfrontalière 
- Faire connaître le travail des jeunes artistes des territoires de la zone transfrontalière sur tout le 

territoire 
 
Il s’agit donc pour les candidats de présenter une œuvre sur le thème « Frontière, espace de 
coopération » qui traduise une vision de la frontière, le rapport au voisin, la coopération comme lien 
entre territoires voisins… 
 
Le concours « Frontière, espace de coopération » est financé par des fonds européens FEDER dans le 
cadre du Programme de Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-
2013. 
 
 
Article 3 – Modalités du concours 
 
3.1 Conditions de participation 

Le concours « Frontière, espace de coopération » est ouvert à tous les artistes et élèves-artistes ayant 
leur lieu de résidence dans la zone éligible ou dans la zone contigüe du POCTEFA, c’est-à-dire : 

- Liste des territoires éligibles  
Espagne : Guipúzcoa, Navarre, Huesca, Lleida, Gérone 
France : Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales 
 

- Zone contigüe à la zone éligible du PO 
Espagne : provinces de Barcelone, Tarragone, Saragosse, La Rioja, Biscaye et Álava 
France : départements de l’Aude, du Tarn, du Tarn et Garonne, du Gers et des Landes 
 

- Zone éligible hors UE : Andorre 
 
 
3.2 Catégories  

 
Le concours « Frontière, espace de coopération » comprend deux catégories : 

- 14-18 ans 
- Jeunes artistes (18-30 ans) 
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3.3 Restrictions techniques du concours d’arts plastiques « Frontière, espace de coopération » 

 
Pour ce concours, toutes sortes de travaux artistiques seront acceptés dès lors qu’ils comprendront des 
matériaux souples ou solides modelés, disposés ou modifiés à volonté par l’artiste, ce qui donnera lieu 
aux catégories suivantes : peinture, photographie, montage photographique, dessin, procédés et 
techniques mixtes, sculpture. 
 
Les œuvres ne pourront pas dépasser 130 x 100 cm. S’il s’agit d’une œuvre constituée par plus d’une 
pièce (diptyques, triptyques, etc.), l’ensemble de toutes les pièces sera additionné aux effets des 
dimensions maximum. Dans ces cas, il faudra également joindre des instructions de montage. 
Sculpture : les œuvres ne pourront pas dépasser 50 cm de large et 70 cm de haut, et un poids de 25 kg. 
L’œuvre devra être facile à manipuler par une personne et sans l’aide de machines. 
 
Les œuvres sélectionnées seront livrées à la CTP parfaitement protégées dans un emballage 
réutilisable. Les frais d’envoi et de retour seront à la charge de la CTP.  
 
 
3.4 Conditions générales : 
 

• Les œuvres devront être originales. 
• Les œuvres n’auront pas été récompensées auparavant dans un autre concours artistique. 
• Si le jury constate qu’il pourrait exister un plagiat dans l’une des œuvres, elle sera écartée du 

concours. L’organisation décline toute responsabilité légale sur ce point. 
• Le contenu des œuvres ne sera pas diffamatoire, raciste, sexiste, xénophobe, discriminatoire, 

pornographique, violent, contraire à la règlementation en vigueur. 
• Participation individuelle ou collective : dans le cas d’une participation collective, un 

maximum de 35% de personnes ne satisfaisant pas les conditions d’âge et de territoire sera 
permis. 
 

 

 

3.5 Délais de participation 

L’appel à candidatures au concours « Frontière, espace de coopération » sera lancé le 8 mai 2012. 

Les participants devront envoyer leur dossier de candidature dûment rempli avec 1 à 5 photographies 
de leur œuvre, avant le 30 juin 2012 à minuit à l’adresse suivante concours.cooperation@ctp.org 

 

Les dossiers devront être envoyées par e-mail. Les pièces suivantes seront jointes à l’œuvre : 
1. Copie d’une pièce d’identité de l’auteur. 
2. Justificatif du lieu de résidence ou de naissance sur l’un des territoires éligibles (voir article 4.1). 
3. Curriculum artistique avec le parcours de l’auteur (2 pages maximum) 
4. Le formulaire de candidature. 
5. Photographies de l’œuvre 
 

Les candidats devront envoyer ces pièces avant le 30 juin 2012. 
 
 
3.6 Le jury  

 

Le Jury sera constitué d’experts en art provenant de l’ensemble du territoire frontalier. 

Le travail du jury se déroulera à partir de la documentation fournie. À l’unanimité, le jury pourra 
déclarer le concours vacant. Aucun recours ne pourra être déposé à l’encontre de ses décisions. 
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3.7 Modalités de sélection 

La sélection des candidatures se déroulera en 3 étapes : 
 

• La phase d’admission 

Cette phase consistera à vérifier que les candidatures au concours « Frontière, espace de coopération » 
satisfont à toutes les conditions exigées à l’article 3 du règlement.  
 

• Le 1er niveau de sélection 

Le jury fera la sélection des œuvres qui feront partie de l’exposition pendant le mois de juillet 2012 
selon les critères suivants : 

- la qualité de l’œuvre présentée ; 

- la qualité de la candidature : clarté, vision et arguments (formulaire de candidature) ; 
- le caractère innovateur de l’œuvre. 

La liste des œuvres choisies sera communiquée courant juillet sur le site web de la CTP. Les artistes 
sélectionnées seront contactés personnellement pour les modalités d’envoi des œuvres à Pampelune.  

Les œuvres sélectionnées devront être envoyées à Pampelune dans un délais de 15 jours. 
 
 

• La sélection des lauréats 

Le jury communiquera en septembre le nom des lauréats. 

Les œuvres sélectionnés seront rendues dans un délai d’un mois après la clôture de la dernière 
exposition.  
 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
 
 
Article 4 – Prix  
 
Les œuvres sélectionnées pour faire partie de l’exposition itinérante « Frontière, espace de 
coopération » seront exposées dans des salles du territoire éligible au POCTEFA. Les dates et les 
salles d’exposition seront publiées sur le site web de la CTP. 
 
De plus, le jury décernera 3 prix : 

- Prix catégorie 14-18 ans : 1 000 € en matériel ou formation au choix du gagnant 
- Prix catégorie jeune artiste : 1 000 € en matériel ou formation au choix du gagnant 
- Grand prix : 3 000 € en matériel ou formation au choix du gagnant 

 
 

Article 5 – Remise officielle des prix 

La remise officielle du Grand prix du concours « Frontière, espace de coopération » aura lieu le jour 
du vernissage de l’exposition qui se tiendra Salle des Armes de la Citadelle de Pampelune du 17 au 21 
septembre 2012. 
 
Les deux autres prix seront remis sur les territoires des gagnants, le jour du vernissage de l’exposition 
sur le territoire en question.  
 
 
Article 6- Responsabilités 

Les organisateurs et les membres du jury déclinent toute responsabilité face à tout recours déposé par 
des tiers en ce qui concerne l’originalité des œuvres présentées. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant une éventuelle annulation du concours. 
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Les incidences pouvant se produire pendant le déroulement du concours et les questions non prévues 
dans les présentes conditions seront résolues par la CTP. 
De même, la CTP sera autorisée à résoudre les questions qui pourraient surgir en rapport avec 
l’interprétation et l’application des présentes conditions. 
La CTP ne sera pas responsable des opinions et du contenu des œuvres ainsi que des candidatures 
admises au concours, et ne s’identifiera pas forcément avec ceux-ci. 
De même, la CTP sera libérée de toute responsabilité découlant du plagiat ou de toute infraction à la 
règlementation en vigueur en matière de propriété intellectuelle par les participants. 
 
 
Article 7 – Protection de données 

En exécution de ce que prévoit l’article 5 de la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la 
protection de Renseignements de Nature Personnelle, les données fournies par les participants 
pourront être intégrées dans un fichier automatisé dont la CTP sera responsable, afin de faciliter les 
communications et les échanges d’informations avec toutes les personnes et les entités dont les 
compétences et les fonctions soient rattachées au concours. Toute personne pourra exercer son droit 
d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition des informations lui appartenant, en s’adressant 
par écrit à la CTP. 
 
 
Article 8 - Présentation du concours « Frontière espace de coopération » devant notaire 

Le règlement et le formulaire de candidature ont été présentés à l’étude de : 
Maître Pedro Martínez Víamonte, notaire 

Avenida de la Jacetania, 6, principal 

22700 Jaca (Huesca) 

Espagne 

 
Ces documents peuvent être également obtenus : 
- auprès du Consorcio de la CTP (C/ Juan XXIII, Nº17 - Palacio de Congresos - 22700 Jaca – Tél. : 
+34 974 36 31 00). 
- sur le site web de la CTP (www.ctp.org). 
 

 


