
 

 

Règlement du concours 

En participant à ce concours, vous 
acceptez les conditions suivantes et 
garantissez à la Fondation de Salé pour les 
arts et la culture que toutes les 
informations d’inscription que vous 
soumettez sont véridiques et exactes. 

Objet du concours  
La conception artistique d'une sculpture 
métallique  monumentale inspirée des 
tourelles de cierge qui meublent la 
procession de cierges qu’organise  la ville 
de Salé à l’occasion de la fête du Mawlid. 
La sculpture reflétera ce marqueur 
identitaire majeur de la ville. Elle fera entre 
8 et 10 m de hauteur, sera dotée sous sa 
base d’un système mécanique pour lui 
assurer un mouvement rotatif et 
projettera des lumières vers l’extérieur à 
travers des ouvertures ou des alvéoles. 
Elle sera destinée à décorer une des 
entrées de la ville. 

Admissibilité 
La compétition est ouverte à tous les 

étudiants, artistes et designers de 18 ans 

ou plus. 

Modalités de participation 
Les participants au concours devront 
remplir une fiche d’inscription à 
télécharger sur le site de la fondation 
www.salaculture.ma, fournir une note 

descriptive de la conception ainsi que le 
croquis ou la maquette du projet en 
version numérique présentant 3 angles 
différents.  
L’ensemble de ces documents devra être 
envoyé sous l’objet : concours de 
sculpture 2020 à l’adresse électronique de 
la Fondation  : salaculture2019@gmail.com 

Calendrier du concours 
Ouverture du concours : novembre 2020 
Date limite de réception des œuvres : 30 
janvier 2021 
Résultats : 15 février 2021 
Exposition : mars 2021. 
 

Droits  

Tout croquis ou maquette soumis doit être 

une œuvre originale créé par le candidat.  

Jury 
Les œuvres reçues seront examinées par 
un jury composé d’au moins 4 experts en 
patrimoine, design, architecture et 
ingénierie. Il procédera à l’évaluation des 
œuvres en compétition sur la base des 
critères de créativité, d’originalité et de 
faisabilité et à leur classement. 

Prix et exposition 
Les œuvres classées aux trois premières 
positions recevront les prix suivants en 
dhs ou en équivalent en euro : 
- Pour la première place : 15 000 dhs ; 
- Pour la deuxième place : 10 000 dhs ; 
- Pour la troisième place : 7 000 dhs. 
La Fondation de Salé pour les arts et la 
culture publiera un catalogue des œuvres 
reçues, organisera une exposition desdites 
œuvres et les publiera sur son site. 
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