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6° Design Award
“Allumez votre idée”

AVIS DE CONCOURS
Art 1 - Objet du Concours
Riva Industria Mobili S.p.A. à Cantù, Entreprise qui commercialise ses produits sous la
marque déposée RIVA 1920, promeut le 6ème Design Award « Allumez votre idée » pour
la conception d'un OBJET EN BOIS. Celui-ci sera un petit accessoire original, qui
rejoindra la section gadget existante sur le site Web de l’entreprise.
Pour la réalisation de ces objets est prévue uniquement l’utilisation du bois. Les projets qui
disposent d’une étude de faisabilité simple et réalisable, pouvant combiner esthétique et
fonctionnalité, seront évidemment favorisés.
Art. 2 - Conditions de participation au Concours
Le concours est ouvert à:



tous les citoyens majeurs (il n'est pas nécessaire d’avoir un suivi d’études
spécifiques ou d’autres types de diplôme / licence ou maîtrise)
Les étudiants, les architectes, les designers qui viennent de l'Université
d'Architecture, Design, Écoles ou Instituts de design et Académies des Beaux-arts.

Il y a deux classes de participation:
Classe d’âge 1: Under 26 (personnes qui auront moins de 26 ans au 28/02/2019)
Classe d’âge 2: Over 26 (personnes qui auront plus de 26 ans au 28/02/2019)
Pour les deux catégories, on peut participer à titre individuel ou en groupe.

Chaque participant, à titre individuel ou en groupe, pourra soumettre un seul projet.
Il ne sera pas permis à un candidat, individuel ou en groupe, de présenter deux projets
différents.
Dans le cas de participation en groupe, il faudra nommer un Chef de groupe et il sera
demandé de remplir une déclaration spéciale qui devra être signée par chaque
participant.
La limite d'âge est valable pour tous les membres du groupe: même si un seul membre du
groupe a plus de 26 ans, la catégorie du projet sera celle de plus de 26 ans. Par
conséquent, le Chef de groupe sera le plus âgé.
Le Chef de groupe sera responsable à tous égards vers les organisateurs du Concours.

Art 3 - Documents demandés

Le projet présenté doit être original et inédit, sous peine d'exclusion du Concours ou, au
cas où le manque d’originalité devait apparaître plus tard, il y aura l'annulation des prix
décernés et l'obligation de restituer le montant reçu.

Chaque participant pourra participer au concours en accédant au site web
www.riva1920.it, dans la section consacrée au 6ème Design Award, où il devra remplir:

-

un formulaire où indiquer ses nom et prénom, adresse, numéro de téléphone,
adresse électronique, date de naissance (faire attention à s’enregistrer dans
la bonne catégorie) et les qualifications (bien que non obligatoire, il est
préférable de renseigner aussi le suivi des études).

-

L’enregistrement sur le site et le téléchargement du projet peuvent également
être effectués à des moments différents. Une fois terminée la compilation des
champs demandés, il sera nécessaire de confirmer les informations fournies en
cliquant sur le bouton rouge en bas « Enregistrez vos données personnelles ».

La participation au concours doit être anonyme.
IMPORTANT: aucun des quatre dessins demandés devra indiquer le nom du
concepteur. Les dessins doivent être anonymes et indiquer seulement la classe
d’âge à laquelle ils appartiennent et le nom du projet.

Chaque participant devra joindre :
-

1 dessin « Aperçu du projet », impérativement en jpg (limite de 1 MB, 3000x2000
pixels, 72 dpi), il sera le premier dessin examiné par le les juges et peut
correspondre au « rendering » ou une autre image du projet que vous souhaitez
montrer en avant-première (concept général du projet). Le dessin doit indiquer le
nom du projet et la classe à laquelle il appartient. .

-

1 dessin "Rendering", format A3, impérativement en format PDF (4 MB de
limite). Le dessin doit indiquer le nom du projet et la classe à laquelle il appartient.

-

1 dessin "Dessin technique" A3 impérativement en format PDF (4 MB de limite).
Cette section inclut les plans, les élévations, les vues en coupes, les dimensions et
les matériaux utilisés. Le dessin doit indiquer le nom du projet et la classe à laquelle il
appartient.

-

1 dessin "Texte descriptif" en format A4 impérativement en format PDF. Il faut
saisir une note descriptive expliquant le projet .Le dessin doit indiquer le nom du
projet et la classe à laquelle il appartient.

-

Une copie du certificat de diplôme ou un certificat d'inscription au baccalauréat
ou diplôme, de préférence en format PDF. Comme indiqué, il n’est pas obligatoire
mais il est préférable de fournir ce document. On peut également soumettre l'autocertification sur du papier ordinaire.

Document de déclaration de participation individuelle ou en groupe. Il est
nécessaire de compiler un fichier (téléchargeable dans la section du site) dans
lequel vous devrez indiquer votre participation à titre individuel ou en groupe. Dans
le cas de participation en groupe, le fichier doit être signé par chaque participant.
Pour activer votre participation et envoyer votre projet, vous devez cliquer sur le bouton
rouge en bas «envoyez votre participation» à la fin du format. Le texte sera visible
seulement si tous les documents demandés ci-dessus seront complétés et chargés
correctement.
Art. 4 – Date limite
Les projets doivent être envoyés en ligne au plus tard le 06/03/2019 à 13h00 (heure
italienne)
Nous vous suggérons d’envoyer vos projets à temps, sans attendre le dernier
moment pour éviter de surcharger le système, avec l’exclusion conséquente du
Concours.
Le projet peut également être accompagné d'un modèle miniature (il n’est pas obligatoire)
à envoyer par courrier avant la date d'échéance. Une fois reçu, le modèle miniature ne
sera pas rendu, même si vous n’êtes pas le gagnant.

L'adresse à laquelle envoyer le modèle miniature est la suivante:
Riva Industria Mobili Spa
Via Milano, 137
22063 Cantù – Como
Italia
Attention: M.me Alessia Bernardinelli

Art. 5 – Jury
Le Comité de Sélection (composé de membres internes de l’entreprise), évaluera les
projets soumis conformément aux règles de cet avis de Concours, sur la base de
l'originalité et des valeurs esthétiques - fonctionnelles de l’objet proposé, sans cependant
exclure la qualité de la communication et présentation du projet.
Le Comité de Sélection décidera à la majorité et sélectionnera les projets à travers
l'analyse des dessins anonymes et ayant aucune donnée personnelle des auteurs.
Les évaluations et les jugements de la Commission sont définitifs et sans appel.
Art. 6 - Information et Diffusion des Résultats
Comme pour les cinq éditions précédentes, il sera décidé de l’opportunité d’organiser un
événement à l'occasion du Salone del Mobile 2019, au cours duquel il y aura l'annonce et
la remise des prix. Les résultats du concours seront publiés sur le site www.riva1920.it
dans les jours immédiatement après la cérémonie de remise des prix.
Art.7– Prix
6 projets seront au total sélectionnés, 3 (trois) pour chaque classe de participation.
Le montant total des prix est de € 7.500 (sept mille cinq cents Euros) au brut de toute
retenue, qui sera réparti comme suit:
1er prix pour chaque Classe: Euro 1.500
2ème prix pour chaque Classe: Euro 1.250
3ème prix pour chaque Classe: Euro 1.000

Si le produit convient à la commercialisation, il sera mis en fabrication et présenté au
réseau commercial de RIVA1920. Une redevance sera payée aux designers par un
contrat séparé, indépendant de ce Concours (conditions contractuelles à définir).
Comme pour l'édition 2018, des prix spéciaux pourraient être attribués.

Art 8 - Propriété des projets soumis
Les documents envoyés au Comité de Sélection resteront la propriété des Auteurs; toute
demande d'utilisation des œuvres sera d'abord spécifiquement demandée à
l'Auteur/Auteurs.

Art. 9 - Droits de fabrication
Les participants du concours conservent les droits en tant qu'Auteurs du projet.
Dans le cas où d'autres projets devraient être inclus dans la fabrication de RIVA Industria
Mobili S.p.A., quelle que soit l'issue du Concours, ils feront l'objet d'un contrat spécifique
pour l'exploitation du Droit d'Auteur, signé avec l'Auteur lui-même.

Art. 10 – Acceptation de l’Avis de Concours
La participation au Concours implique l'acceptation totale de ce règlement.
Dans le cadre du décret 196/03 qui concerne la protection des personnes et d’autres
sujets par rapport au traitement des données personnelles, les participants autorisent les
organisateurs au traitement des données personnelles dans le but d'organiser la
compétition et acceptent implicitement les dispositions du présent règlement.
Le responsable du traitement des données est RIVA Industria Mobili S.p.A. - Cantù.

La participation des designers au Concours implique le consentement et la
délégation à Riva 1920 pour faire de la publicité et diffuser le contenu des dessins
reçus, en utilisant les moyens que l’entreprise considère les plus appropriés, soit
par la presse ou par Internet.
Pour tout renseignement complémentaire ou éclaircissement, veuillez s'il vous plaît
contacter:
RIVA INDUSTRIA MOBILI SPA

www.riva1920.it
Bureau de presse
Via Milano 137
22063 Cantù –CO- Italia
tel. +39 031 73 30 94
e-mail: press@riva1920.it

