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APPEL À CANDIDATURE
EXPOSITION D’ART
Du 14 décembre 2017 au 8 juillet 2018
&

> Envoi des dossiers d’inscription avant le 4 septembre 2017
> La sélection s’effectuera le 11 septembre 2017
> Réponse aux candidats la semaine du 11 au 15 septembre 2017

Cette 5ème édition d’«Artistes en Artois» sera en résonance
avec la nouvelle expo de Cité Nature «Croc’Expo, les Fruits,
les Légumes & Moi».
Dans le souhait de valoriser les talents du territoire,
cette exposition accueillera des artistes de toutes
disciplines de la région Hauts-de-France
et sera présentée au public
du 14 décembre 2017 au 8 juillet 2018.
La mezzanine Sud, côté boulevard, offrira ses 800 m2 de surface
d’expression pour des artistes, confirmés ou débutants, sur
un thème en cohérence avec le projet culturel de Cité Nature :
LES FRUITS ET LÉGUMES.
La scénographie sera en adéquation
avec celle de Croc’Expo : colorée, vitaminée et inédite.
Cette exposition prendra le nom de «CROC’ART»
en référence à Croc’Expo.
Des rencontres avec les artistes seront organisées afin de
développer l’accessibilité du public à l’art contemporain.
L’exposition sera
présentée au public
du 14 décembre 2017
au 8 juillet 2018
à Cité Nature
25 boulevard Schuman
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Conditions de participation
Ce projet est ouvert aux candidats ayant 18 ans révolus.
1. L’œuvre présentée doit respecter le thème imposé : fruits et légumes.
Il peut s’agir de leur culture, leurs symboliques, leur transport,
leur transformation, leur présence dans l’assiette ou encore
leur corrélation avec la santé et le corps.
2. La fabrication des œuvres et le transport des créations sont à la charge des artistes.
3. Chaque artiste sélectionné participera à l’accrochage de ses œuvres,
en collaboration avec l’équipe de Cité Nature.
4. Les œuvres exposées devront respecter les règles de sécurité
des locaux accueillant du public, leur fixation sera solidement assurée.
L’artiste s’engage à participer à un des évènements et temps forts
organisés autour de l’exposition.
5. Il n’est demandé aucune participation financière, ni frais de dossier aux artistes.
Une assurance sur les œuvres sera souscrite par Cité Nature.

Sélection

La sélection s’effectuera le lundi 11 septembre 2017
par le comité de sélection de Cité Nature composé de :
Madame Sylvie Laqueste, directrice de Cité Nature,
Monsieur Didier Simon, directeur technique de Cité Nature,
Monsieur Vincent Lelièvre, graphiste scénographe de Cité Nature,
Madame Mélanie Lerat, responsable du pôle d’art contemporain
du Musée des Beaux Arts d’Arras
Les artistes seront ensuite contactés individuellement par email
la semaine du 11 au 15 septembre 2017
Les critères de sélection sont basés sur la qualité artistique des œuvres, la cohérence de la série,
l’originalité de l’expression, son sens, son esthétique et le respect du thème imposé.
Pour les photographes présentant un projet à réaliser : merci de nous envoyer
une description détaillée de votre projet, quelques photos d’illustration
et/ou un lien vers un site où votre travail est visible.
Les délibérations du jury de sélection sont confidentielles et ce dernier
n’aura en aucun cas à justifier ses choix.
Soyez le plus précis possible dans votre description du projet.
N’hésitez pas à évoquer avec nous vos besoins particuliers,
nous essaierons de trouver des solutions.
CALENDRIER
DATES DE L’EXPO :
> DU 14 DÉCEMBRE 2017 AU 8 JUILLET 2018 - Vernissage le mercredi 13 décembre
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ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
>AVANT LE 4 SEPTEMBRE 2017

DÉPÔT DES ŒUVRES POUR ACCROCHAGE :
>DU 24 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2017
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Formulaire de participation
5 ème édition d’«Artistes en Artois»

Formulaire à renvoyer par
e-mail ou par courrier, accompagné de votre cv ou parcours artistique
ainsi que d’une description écrite de votre projet et de votre démarche artistique.

avant le 4 septembre 2017
à lelievre.vincent@citenature.com
ou par courrier 25 boulevard Schuman 62000 Arras
Nom :
Prénom :

Date de naissance

Adresse :

Téléphone :
Mail :
Site web / compte instagram / autre :
Titre :
Technique :
Formats :

Supports :

Encadrements :

Intention de l’auteur :

COMMUNICATION SUR NOTRE SITE INTERNET
FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM ET VIA LA PRESSE
RÉGIONALE ET SPÉCIALISÉE
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cliquez ici
pour obtenir le dossier de candidature

APPEL À CANDIDATURE
EXPOSITION ARTISTIQUE
DU 14 DÉCEMBRE 2017 AU 8 JUILLET 2018

Cité Nature s’engage

à fournir aux candidats sélectionnés
> un espace d’exposition adapté à leur œuvre
> un cartel présentant l’artiste
> une photo dans le dossier de presse avec les coordonnées de chaque créateur
> un accompagnement de qualité et toute la communication nécessaire
à la mise en valeur pendant et après l’évènement
> 15 invitations au vernissage
> 10 entrées gratuites à l’exposition

