
Catégories du concours et prix 
Le concours est organisé dans trois catégories.

Catégorie Enfants jusqu’à 10 ans
(artistes individuels et groupes)
Artistes individuels: 7 lauréats, un vreneli en or 
de 20 francs chacun (valeur env. CHF 250). 
Groupes: 7 lauréats, 1 tirelire-cochon pleine 
chacun (valeur CHF 350).

Catégorie Adolescents jusqu’à 16 ans
(artistes individuels et groupes)
Artistes individuels: 7 lauréats, un vreneli en or 
de 20 francs chacun (valeur env. CHF 250). 
Groupes: 7 lauréats, 1 tirelire-cochon pleine 
chacun (valeur CHF 350).

Catégorie Adultes
5 lauréats, deux vrenelis en or de 20 francs chacun 
(valeur env. CHF 500).

Prix spécial Nespresso
Un prix spécial sponsorisé par Nespresso SA 
récompense les œuvres d’art créées à partir de 
capsules de café Nespresso.
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Remise des prix 
Tous les participants au concours sont invités à la 
remise des prix qui se tiendra le 20 juin 2020 au Zoo 
pour enfants de Knie, à Rapperswil Jona. 
Le nom des lauréats ne sera rendu public qu’à 
la remise des prix.
Les prix non reçus en personne par les participants 
au concours lors de la remise des prix, seront cédés 
à l’organisation de soutien aux handicapés Pro 
 Infirmis.

Autre utilisation des 
œuvres d’art du concours
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les 
œuvres d’art du concours dans la presse et de les 
présenter à des expositions. 

Dispositions complémentaires
Ce concours ne fait l’objet d’aucune correspondance. 
Tout recours par voie juridique est exclu.

Les deux organisations de recyclage, Coopérative IGORA et Ferro  Recycling, 
recherchent à nouveau des œuvres d’art réalisées à partir d’emballages 
métalliques usagés. Cette fois sur le thème de la BANDE

DESSINÉE .
Les emballages métalliques tels que les canettes, les tubes de moutarde, les barquettes d’aliments pour 
animaux, les capsules de café en aluminium et les boîtes de conserve et autres emballages en tôle d’acier, 
se prêtent parfaitement au recyclage. Dans notre pays, près de 3 kg d’emballages métalliques sont recyclés 
par habitant chaque année. 

Les emballages métalliques inspirent aussi la créativité, par œuvres d’art interposées. Le concours Art du 
recyclage d’emballages métalliques est surtout apprécié par les écoles et il stimule aussi la créativité de tous 
les artistes amateurs.

Le nouveau thème du concours 
BANDE

DESSINÉE  nous entraîne dans des univers imaginaires drôles et amusants 
pouvant être interprétés à l’infini dans des histoires illustrées et des bulles réalisées à partir d’emballages 
métalliques vides.

Participez au concours d’art du recyclage le plus 
important et renommé de Suisse!
Simultanément, vous créez pour une bonne cause, 
car pour chaque œuvre présentée au concours, IGORA 
et Ferro Recycling versent un don à Pro Infirmis!

Conditions de participation
Concours ouvert à tous les bricoleurs amateurs: enfants, 
adolescents et adultes s’inscrivant à titre individuel ou 
en groupes/classes. Seule condition: l’œuvre d’art doit 
être réalisée à partir d’emballages métalliques tels que les 
canettes, tubes de moutarde, barquettes d’aliments pour 
animaux et capsules en aluminium, ainsi que les boîtes de 
conserve et autres emballages en tôle d’acier, et ne doit pas 
dépasser 50 x 50 x 80 cm (l x P x H). Exception: le support 
peut être réalisé dans une autre matière rigide.

Jury
Franco Knie, président du jury, évalue avec d’autres membres 
du jury l’aspect général, l’originalité, l’expressivité et la complexité des objets présentés au concours. 

Un don pour une bonne cause
Pour chaque œuvre présentée, IGORA et Ferro Recycling verseront un montant à Pro Infirmis, la plus grande 
organisation d’aide aux handicapés en Suisse. Une manière d’allier la création et l’art de tous les participants 
au concours pour une bonne cause. Participer et faire un don – une double motivation! 


