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Un Prix International de Gravure René Carcan
L’asbl « Espace René Carcan » lance ce lundi 18 novembre le premier appel à candidatures du
Prix International de Gravure René Carcan.
Graveur et aquarelliste belge, René Carcan (1925-1993) a œuvré pour la promotion de l’art de la
gravure, mais également pour la formation de jeunes artistes talentueux. Plusieurs jeunes graveurs ont
été accueillis en résidence dans son atelier pour parfaire leur formation et évoluer vers l’excellence. A
l’occasion du vingtième anniversaire de son décès, le souhait de l’artiste de mette en valeur la gravure et
l’estampe est exaucé par la mise en place d’un Prix International de la Gravure.
Il s’agit d’une initiative de l’Espace René Carcan, né de la Fondation que Carcan avait créé de son
vivant. L’Espace René Carcan s’est adossé à la Fondation Roi Baudouin pour ce projet et a créé à cet
effet en son sein le Fonds René Carcan pour la mise en valeur de l’art de la gravure et plus
particulièrement de l’œuvre de René Carcan.
Cette initiative ambitieuse a pour objectif de positionner la Belgique dans le milieu de la gravure
internationale. Trois prix seront délivrés :
- le Grand Prix International René Carcan doté de 5.000 €;
- le Prix International Jeunes graveurs René Carcan doté de 2.000 €, attribué à un candidat ayant
moins de 40 ans ;
- le Prix du Public René Carcan doté de 3.000 €, octroyé par les internautes.
L’appel s’adresse aux graveurs et aux étudiants en gravures de toutes nationalités et sans limite d’âge
utilisant les techniques suivantes: la taille douce, la lithographie, la linogravure, la xylogravure, la
sérigraphie et le monotype. Les candidatures devront être enregistrées au plus tard le 25 août 2014 sur
le site www.award.renecarcan.be. Le prix sera remis officiellement à l’automne 2014.
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