
PRIX MATHIAS 2022
Décerné par l’Association MATIÈRES LIBRES

CE PRIX EST DESTINÉ À ENCOURAGER UN JEUNE DE 18 À 29 ANS, SOIT EN 

FORMATION OU JEUNE PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DES MÉTIERS D’ARTS 

OU DES ARTS APPLIQUÉS, SOIT AUTODIDACTE. POUR LA CINQUIÈME ANNÉE,  

L’ASSOCIATION MATIÈRES LIBRES DÉCERNERA CE PRIX DOTÉ DE 5 000€ PAR LE 

CRÉATEUR MATHIAS. LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À TÉLÉCHARGER SUR LE 

SITE MATIERES-LIBRES.ORG ET À RETOURNER AU PLUS TARD LE 13 JUILLET 2022. 

LE PRIX MATHIAS SERA REMIS AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS.

5ÈME

ÉDITION

PRIX MATHIAS 2021
DÉCERNÉ PAR L’ASSOCIATION «MATIÈRES LIBRES»

CE PRIX EST DESTINÉ À ENCOURAGER UN JEUNE DE 18 À 29 ANS,
SOIT EN FORMATION , SOIT AUTODIDACTE OU JEUNE PROFESSIONNEL 
DANS LE DOMAINES DES MÉTIERS D’ARTS OU DES ARTS APPLIQUÉS.

POUR LA QUATRIÈME ANNÉE, L’ASSOCIATION MATIÈRES LIBRES 
DÉCERNERA CE PRIX DOTÉ DE 5 000€ PAR LE CRÉATEUR MATHIAS.

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST À TÉLÉCHARGER 
SUR LE SITE WWW.MATIERES-LIBRES.ORG

ET À RETOURNER AU PLUS TARD LE 13 JUILLET 2021.
L’OEUVRE DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT TERMINÉE LE 15 SEPTEMBRE 2021.

ASSOCIATION MATIÈRES LIBRES, 117 RUE DE CHARENTON, 75012 PARIS

contact@matieres-libres.org @matiereslibresofficialmatieres-libres.org

4ÈME 
ÉDITION



Concours Prix MATHIAS 2022

Le Concours MATIÈRES LIBRES créé par Mathias et organisé par l’Association MATIÈRES LIBRES 
a pour vocation d’encourager et de soutenir des jeunes étudiants issus d’écoles d’arts appliqués, 
des métiers d’art... ou autodidactes.

Le jury est choisi parmi des personnalités des arts appliqués, du design, de la décoration, des médias, 
mais aussi parmi des chefs d’entreprise. Tous se réunissent en septembre afin de sélectionner les 
trois projets les plus aboutis, les plus originaux autour d’une utilisation audacieuse de la matière.

Les résultats de la 5ème édition du Concours MATIÈRES LIBRES seront annoncés lundi 21 
novembre 2022 au Musée des Arts Décoratifs, au cours d’une cérémonie où le lauréat du Premier 
Prix MATHIAS recevra une dotation de 5 000 euros.

Un 2ème et 3ème prix seront attribués suivant les sommes d’argent récoltées grâce au soutien des 
adhérents et des sponsors.

Conditions du concours 

Vous êtes âgé(e) de 18 à 29 ans. 

Vous êtes inscrit(e) dans une formation de la filière des métiers d’art, design ou arts appliqués, ou 
juste diplômé de cette formation, en activité dans une de ces filières ou autodidacte.

Vous devez présenter une pièce totalement réalisée par vous-même. 

Cette pièce propose une utilisation de la matière quelle qu’elle soit (bois, verre, métal, pierre, 
matières synthétiques, etc.), permettant sa mise en valeur originale.

Cette création doit respecter le droit d’auteur, à savoir être originale et ne pas être empruntée en 
partie ou totalement à un tiers.

La pièce devra être totalement terminée le 15 septembre 2022.

La remise du Prix MATHIAS se déroulera lundi 21 novembre 2022 au Musée des Arts Décoratifs 
à Paris.

PRIX MATHIAS 
- RÈGLEMENT DU CONCOURS -
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PRIX MATHIAS 
- RÈGLEMENT DU CONCOURS -

Inscription 

Vous devez envoyer par e-mail à l’adresse contact@matieres-libres.org 
au plus tard le 13 juillet 2022 :

1. Le formulaire ci-joint en veillant à renseigner chaque rubrique. 
2. Trois ou quatre dessins ou photos, au maximum, de votre pièce. 

Programme

Une première sélection des dossiers reçus aura lieu le 31 juillet 2022. 
Les candidatures « hors sujet » seront éliminées et les candidats seront prévenus par courrier. Une 
seconde sélection sera faite par les membres de l’Association MATIÈRES LIBRES qui ne garderont 
que 25 candidatures avant mi septembre. Un courrier sera envoyé aux candidats éliminés.

Un jury composé de 10 personnalités influentes de la profession se réunira durant la 2ème quinzaine 
de septembre pour choisir les 3 lauréats du Prix MATHIAS 2022. Les 3 vainqueurs seront informés 
personnellement que leur pièce a été retenue par ce jury prestigieux. Un courrier sera envoyé aux 
candidats éliminés. 

Le Prix MATHIAS sera remis à Paris lundi 21 novembre 2022 au Musée des Arts Décoratifs à 
Paris.

Chaque candidat sélectionné pour le Prix MATHIAS s’engage à présenter sa pièce le jour de 
la remise du Prix. En participant au concours, il autorise gracieusement MATIÈRES LIBRES à 
reproduire et à diffuser l’image de son œuvre, celle de sa personne et à faire mention de son nom.

Durant une année, l’Association offre également au lauréat du Prix MATHIAS un accompagnement 
par des conseils professionnels d’orientation, de stratégie ainsi que par l’ouverture aux réseaux 
professionnels de ses membres: décorateurs, designers, juristes, journalistes spécialisés, artisans 
ou manufactures… 

Contact :
MATIÈRES LIBRES
117 rue de Charenton, 75012 PARIS
contact@matieres-libres.org 
matieres-libres.org
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- Nom :                  - Prénom :

- Date de naissance :

- Adresse :

- Code postal :                         - Ville :

- Email:

- Téléphone fixe et/ou portable:

PHOTO

Concours MATIÈRES LIBRES - Prix MATHIAS
5ème édition 2022

Date limite d’inscription : 13 juillet 2022
FORMULAIRE

DIPLÔME DISCIPLINE /  OPTION

AUTRE

ANNÉE
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- SITUATION ACTUELLE DU CANDIDAT - 

      Candidat en formation: *

- Diplôme préparé : 

- Durée de la formation :

- Année d’inscription :

- Nom de l’établissement (Ecole, L.E.P., C.F.A.) :

- Adresse :

- Code postal / Ville :

- Téléphone :

      Candidat dans la vie active: *

- Nom de l’entreprise :

- Adresse de l’entreprise :

- Secteur d’activité :

- Code postal / ville :

- Téléphone :

      Autre situation: *

- Préciser: 

*cocher la case

Concours MATIÈRES LIBRES - Prix MATHIAS
5ème édition 2022

Date limite d’inscription : 13 juillet 2022
FORMULAIRE
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- PRÉSENTATION DE LA PIECE - 

- Nom :

- Descriptif de la pièce (fonction, usage, historique de la création…..):

Dimensions :

Matériaux et matières utilisés :

Techniques utilisées :

Difficultés rencontrées :

Nombre d’heures d’exécution :                                    Prix de revient approximatif :

Concours MATIÈRES LIBRES - Prix MATHIAS
5ème édition 2022

Date limite d’inscription : 13 juillet 2022
FORMULAIRE
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- VOTRE MOTIVATION -

- Pourquoi souhaitez-vous participer à ce concours ?

- Votre projet professionnel :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… certifie avoir lu et approuvé les condi-

tions  d’inscription du règlement (document ci-joint) du Prix MATHIAS, et j’atteste sur l’honneur avoir réalisé 

moi-même : « ……………………………………………………………….» (nom de la pièce), présenté(e) à ce 

concours.

Fait à ………………………………, le  …../….. /….. 

Signature du candidat :

Document à retourner par mail : contact@matieres-libres.org 
avec 4 à 5 dessins ou photographies au maximum

Concours MATIÈRES LIBRES - Prix MATHIAS
5ème édition 2022

Date limite d’inscription : 13 juillet 2022
FORMULAIRE
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