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Communiqué de presse – Décembre 2022 
 

  

OKNOPLAST  
MÉCÈNE DU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN MOCAK DE CRACOVIE  

LANCE UN GRAND CONCOURS ARTISTIQUE INTERNATIONAL  
 

  
Le Groupe OKNOPLAST a inauguré son parrainage de deux ans avec le Musée d'art contemporain 
MOCAK de Cracovie, lors de la conférence internationale annuelle HelloOKNOPLAST#3 du groupe en 
octobre dernier. Le partage de valeurs communes a été à l’origine de ce partenariat ; design et 
créativité sont au cœur des innovations du fabricant. Pour sceller ce partenariat, un grand concours 
international pour les artistes est organisé par le groupe OKNOPLAST et le musée d'art contemporain 
de Cracovie MOCAK du 28 novembre 2022 au 27 février 2023. Le concours est ouvert à tous les 
artistes et groupes d’artistes professionnels et non professionnels d’Europe. 
 

  
 
Une fenêtre en guise de toile 
 
Pour ce grand concours toutes les techniques sont autorisées : dessin, graphisme, peinture, technique 
mixte avec pour seule obligation d’utiliser une fenêtre comme base de travail. Ces œuvres devront 
garder la forme originale de la fenêtre sans en détruire la structure, le verre et le système d'ouverture. 
Les groupes artistiques ou les co-auteurs peuvent également participer au concours en soumettant 
une seule œuvre.  
 
Le jury évaluera, entre autres, le caractère unique du projet, la technique d'exécution et la valeur 
artistique. Le grand gagnant recevra un chèque de 8 000 euros, les deuxième et troisième gagneront 
un chèque de 2 000 euros. Les œuvres d'art lauréates seront également présentées à un large public 
lors d'une exposition spéciale post-concours au Musée MOCAK.  
 
Les candidatures peuvent être envoyées via le site http://art.oknoplast.com/ entre le 28 novembre 
2022 et le 27 février 2023. 
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« Nous sommes fiers qu'OKNOPLAST ait pu étendre son mécénat à un lieu aussi unique et important 
que le musée MOCAK. Je suis d'autant plus heureux que nous sommes liés par deux aspects : le premier 
le lieu, car venons des environs de Cracovie, la ville des artistes et le berceau polonais de l'art, et le 
second le design, car l'attention portée à l’esthétique et aux dernières tendances sont la base de la 
création de nos fenêtres. Dans le monde d'OKNOPLAST, nous sommes attentifs à la création artistique, 
et c'est pour cela que nous invitons les artistes à participer au concours. Je suis sûr que notre 
coopération avec le musée contribuera au développement de cette institution et du monde de l'art, et 
consolidera les collaborations entre la culture et le monde des affaires » déclare Mikołaj Placek, PDG 
du groupe OKNOPLAST. 
 
« Le partenariat avec OKNOPLAST est très intéressant pour nous. Nous sommes très heureux de 
bénéficier de l’aide du groupe OKNOPLAST. L’association avec un tel partenaire, qui a plus d'une fois 
prouvé par ses activités à quel point il apprécie le design et qui soutient la création artistique est 
particulièrement cohérent. » déclare Anna Maria Potocka, directrice du musée d'art contemporain de 
Cracovie MOCAK.  
 
Installé depuis 2011 dans les anciens halls de l'usine Schindler, le musée d'art contemporain MOCAK 
de Cracovie met l’accent sur la culture et l’art contemporain et propose une riche offre pour permettre 
à tous les publics de côtoyer l’art et d’en découvrir les différents aspects. Il présente des œuvres 
d'artistes du monde entier avec une collection permanente comprenant des œuvres de Tomasz Bajer, 
Edward Dwurnik, Krištof Kinta, Maria Stangret et Krzysztof Wodiczko.  
 
 
Pour en savoir plus 
Site web : https://oknoplast.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Oknoplast.FR 
Instagram : https://www.instagram.com/oknoplast_fr 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/oknoplast-france/ 
 
Retrouvez les communiqués de presse et les visuels OKNOPLAST sur www.primavera.fr 
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