
 

 
 

RÈGLEMENT  
  
1/Description :  
Vous travaillez le métal en classe ? Laissez-vous inspirer par le travail de l’artiste 
Freddy Tsimba exposé à l’AfricaMuseum !  
Après avoir découvert l’exposition Mabele Eleki Lola !, nous vous proposons de 
participer à un concours de création de sculptures en lien avec les thématiques 
développées par l’artiste.  
 

2/Public cible :  
Le concours “Une volonté de fer” s’adresse aux élèves de l’enseignement secondaire qui 
travaillent le métal en classe, dans toute la Belgique.  
10 classes peuvent participer. Les 10 premières classes inscrites pourront participer au 
concours “Une volonté de fer”.  
 

3/Consignes :  
La réalisation sera faite à partir de métal de récupération.  
La réalisation sera inspirée des thématiques développées par l’artiste Freddy Tsimba.   
La réalisation ne sera pas trop petite (supérieure à 1m de hauteur), pas trop grande 
(moins de 2m), d’un poids raisonnable (transportable par deux personnes).   
La réalisation portera un nom et éventuellement d’une description n’excédant pas 5 
lignes.   
La réalisation sera déposée et reprise par leurs créateurs. Une œuvre maximum par 
classe inscrite.  
La réalisation sera accompagnée d’une fiche d’identification mentionnant le nom et 
l’adresse de l’établissement scolaire ainsi que le nom de la classe qui en est à l’origine.  
La réalisation ne portera pas atteinte aux droits et à la dignité de l’être humain, 
n’incitera pas à la haine, ni à la violence.  
La réalisation devra être originale et inédite. Elle respectera les dispositions légales en 
matière de copyright et de droits d’auteur.  
La réalisation sera exposée parmi les autres réalisations d’autres classes, du 13 au 21 
février 2021.  
Le transport de la réalisation sera pris en charge par l’établissement scolaire.  
  
4/Encadrement pédagogique de l’AfricaMuseum :  
Les élèves bénéficient d’une visite guidée gratuite par groupes de 10 (sous 
réservation) ou de tickets leur permettant de visiter librement 
l’exposition Mabele Eleki Lola ! entre le 10 novembre et le 10 décembre 2020.  
L’AfricaMuseum organise le 1er novembre un Artist Talk qui permet aux élèves d’écouter 
l’artiste Freddy Tsimba. L’enseignant et la classe reçoivent un dossier de presse par la 
Poste.  
5/ Jury :  



Le jury sera composé de l’artiste Freddy Tsimba et de professionnels. Il élira la 
meilleure réalisation. Les critères de sélection porteront sur l’originalité et la créativité, 
le soin apporté à la réalisation, la concordance avec les thématiques développées par 
l’artiste.  
 

6/Prix :  
Le Directeur de l’AfricaMuseum et un membre du jury remettra un prix à la classe 
lauréate le samedi 13 février 2021 lors d’un vernissage/moment convivial (les 
modalités dépendront de l’évolution de la situation sanitaire).  
La classe lauréate reçoit un catalogue de l’exposition ainsi que le droit de participer à un 
atelier “Music on the move”.  
L’enseignant reçoit un abonnement d’un an à l’AfricaMuseum  
La réalisation de la classe lauréate bénéficie d’une visibilité sur le site de 
l’AfricaMuseum www.africamuseum.be.  
 

7/ Calendrier :  
• Inscription au concours : jusqu’au 15 novembre 2020  
• Visite de l’exposition Mabele Eleki Lola : du 10 novembre au 10 décembre  
• Remise des œuvres à l’AfricaMuseum du 6 au 11 février 2021  
• Exposition du 13 février au 28 février 2021  
• Vernissage à l’AfricaMuseum : le 13 février 2021 à 15h  
• Reprise des œuvres à l’AfricaMuseum du 22 au 28 février 2021  
 

8/Traitement des données :  
Les données sont traitées uniquement dans le but de contacter l’enseignant et de lui 
communiquer des informations utiles dans le cadre du concours et des activités 
similaires organisées par l’AfricaMuseum.  

http://www.africamuseum.be/

