
Jeu-concours “Labyrinthe” – Page 1/3 – Mise à jour 01/03/21

JEU-CONCOURS - Du 1er avril au 1er juin
organisé par le Centre Artistique de Piégon

Provence – France

Ouvert aux artistes et aux étudiants des écoles d’art, de 18 à  35 ans

"LE LABYRINTHE DE PIÉGON"

PRIX
2 résidences de création au Centre Artistique

1 stage  de Call igraphie avec Bernard Vanmalle ,  Cal l igraphe 

---

"Où l’on se perd", "où l’on se retrouve" : Créez le labyrinthe de Piégon.

Ce jeu-concours est ouvert aux jeunes artistes et aux étudiants des écoles d’art, de 18  à  35 
ans,  amoureux  des  arts . L’objet est la création d’un labyrinthe, en laissant libre cours 
à son imagination.
Le Labyrinthe constitue un thème universel, il remonte à la préhistoire, à la mythologie 
grecque, à l’Égypte ancienne. En Inde la représentation du mandala en est une expression.

Les labyrinthes ont été une source d’inspiration pour Jean-Pierre Eichenberger, fondateur 
du  Centre  Artistique  de  Piégon.  Ce  jeu-concours  est  ouvert  aux  jeunes  artistes  et  aux 
étudiants  des  écoles  d’arts,  de  18  à  35  ans,  amoureux  des  arts.  L' objet  est  la 
création d’un labyrinthe pour le Centre Artistique. Celui-ci possède son propre labyrinthe 
au  sein  du jardin,  et  aussi  une  impressionnante  collection  de  dessins  de  labyrinthes 
exécutés à la main par Jean-Pierre Eichenberger.  Il  existe deux sortes de labyrinthes :  
"Ceux où l'on se perd, et ceux qui n'ont qu'une seule voie où on se trouve". (1)

LES LABYRINTHES OÙ L'ON SE PERD

C'est par exemple, celui mythique construit par Dédale.
Ce sont des labyrinthes alchimiques :  symboles parlant du grand œuvre,  ils  permettent 
d'accéder à la chambre intérieur et  donnent la possibilité  d'en sortir.  Le voyageur doit 
repérer sa route au départ et employer le fil d'Ariane. Le voyageur est "celui qui devient".
La  traversée  est  nécessairement  aventureuse  et  le  but  se  définit  en  cours  de  route. 
L'errance est fondatrice parce qu'elle assure l'imprévisible. Il apparaît nécessaire d'entrer 
dans  des  impasses  en  croyant  que  ce  sont  des  voies,  puis  de  constater  l'erreur,  de  
rebrousser chemin, d'explorer d'autres pistes. Qui refuserait l'errance et ses pièges est mû 
par d'autres à la manière d'une marionnette. Le labyrinthe où l'on se perd est le nom à 
donner à l'école de la liberté… (2)

LES LABYRINTHES OÙ L'ON SE RETROUVE

À une seule voie et une seule entrée, ils apparaissent dans le pavement de quelques églises. 
Ils montrent qu'il n'y a qu'une seule voie à suivre dans la vie, celle du salut. Le labyrinthe 
image du monde est, dans le monde médiéval chrétien, l'image d'un monde univoque qui  
ne propose aucun autre choix et invite l'Homme à se laisser conduire. Les plus connus et 
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les plus reproduits sont ceux de San Vitale à Ravenne et de la cathédrale de Chartres. Ces 
labyrinthes sont parfaitement balisés, il n'y a qu'une seule voie, sinueuse, qui parcourt en 
tournant la totalité de l'espace à l'intérieur d'un cercle, mais ils n'égarent pas. Au contraire,  
ils conduisent... Le voyageur doit avoir confiance dans la voie tracée par d'autres que lui-
même et ne se méfier que de lui-même.

"Qu'ils soient végétaux ou figurés par un dallage, les labyrinthes nous invitent à une 
déambulation, à un parcours méditatif dans les méandres de notre psyché".

RÈGLEMENT DE PARTICIPATION :
1. Inscriptions en ligne ouvertes du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 

sur : https://www.centre-artistique-piegon.net/labyrinthe

2. Un  document  contractuel  de  participation  vous  sera  envoyé  à  l'inscription,  à 
retourner complété et signé par e-mail ;

3. La participation est libre et individuelle ;

4. L'artiste est âgé(e) de 18 et 35 ans à la date de la candidature ;

5. L'artiste choisit le type de labyrinthe qu’il souhaite développer ;

6. Son  projet  et  sa  démarche  sont  illustrés  par  une  proposition  visuelle,  dans  la 
discipline  de  son  choix  :  Dessin  au  trait,  aquarelles,  feutres,  peinture,  collages, 
typographie,  gravure,  photo  et  photomontage  (Les  retouches  numériques  sont 
acceptées).

7. Le format maximum du projet présenté est 1m2. Le nombre de page est libre ;

8. L'artiste joindra à son projet une présentation rédactionnelle de celui-ci, ainsi que 
sa biographie ;

9. La proposition sera envoyée par courrier suivi ou recommandé ;

10. Une copie conforme de l’œuvre présentée,  et/ou un complément du projet  sous 
forme digitale, pourront être envoyés par voie électronique (via une plateforme de 
transfert de fichiers) ;

11. Un protocole de collaboration pourra être conclu ultérieurement avec l'artiste ou 
avec l'école (si c'est un étudiant) pour prolonger l’idée de la reproduction du projet  
sous une forme artistique.

Références :
1 : http://www.resonance-cosmique.com/GEOMETRIE/HTML/Formes_Radionique_La-
byrinthe.htm
2 : https://www.paj-mag.fr/2020/07/24/cet-ete-racontez-nous-la-france-4-le-labyrinthe-
de-la-cathedrale-de-chartres/
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LES CRITÈRES D'ÉVALUATION
Les critères d'évaluation du projet sont :
1. Le respect du thème ;
2. L'originalité de la proposition ;
3. La présentation du projet ;
4. La pertinence de la discipline et de la technique choisis.

LE JURY
Le jury sera composé de :
- 3 membres de l’association du Centre Artistique de Piégon
- 3 artistes de 3 disciplines artistiques différentes

PRIX 
Trois prix seront attribués par le jury :

- deux résidences de création au Centre Artistique de Piégon. 1 semaine en pension 
complète (Valeur 700€ chacune)

- un stage de  Calligraphie  de  3  jours  avec Bernard Vanmalle,  Calligraphe (Valeur 
400€)

Le Centre Artistique est un lieu d'inspiration. L'artiste invité trouvera dans l'ensemble de la 
maison, des jardins et des environs des sujets à croquer. Il pourra faire l'expérience d'une 
convivialité raffinée, en compagnie de personnes cultivées de toute profession, d'artistes,  
de musiciens et gens de théâtre. Il pourra participer ainsi à de riches moments d'échange.

➢ Inscription : À partir du 1er avril 2021
➢  Période de réalisation : Du 15 avril au 31 mai 2021
➢ Date limite d’envoi : 1er juin 2021. Envoi courrier suivi ou recommandé (Cachet 

de la poste faisant foi)
➢ Jury : 10 juin 2021
➢ Publication des résultats : 20 juin 2021
➢ Dates des 2 résidences artistiques : juillet août 2021
➢ Date du stage de Calligraphie : Automne 2021
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