
APPEL À CANDIDATURES
DEADLINE 09/06/17 MINUIT

Exposition collective

« BAROQUE, Kitch,

Hétéroclite, Pompier! »
Du 28 juin au 02 septembre 2017

Volubilité, profusion, exagérations, gestualité, théâtralité,
triomphe de la couleur, puissance des clairs obscurs, 
torsions, contorsions, irrégularités, bizarreries, 
anormalités, étrangetés, métissages, énormités, 
profusion de l'ornement, courbes et contre-courbes, 
exubérance, dissonances, monstruosités,
volutes…
Résistons à l'austérité : soyons baroques !
Sur une proposition de Simone Nadéri

En partenariat avec



   PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

L'appel à candidatures s'adresse à tous les créateurs …
L'exposition de l’été 2017 a pour thème :  

 «BAROQUE, Kitch, 
Hétéroclite, Pompier ! »

 

Joana Vasconcelos – Valkyrie Marina Rinaldi, 2014,
Handmade woollen crochet, fabrics, ornaments, inflatable,

power supply unit, steel cables, 405 x 480 x 1244 cm. 



                                      

Michelangelo MERISI, dit le CARAVAGE, (1571-1610) 
Méduse, 1598, 
huile sur toile de lin marouflée sur bois de peuplier, 55x60cm,
Musée des Offices, Florence.

Cindy Sherman, Untitled #224 History Portraits/Old Masters,1990,
photographie  cibachrome, 121.9 x 96.5 cm,

Los Angeles, Collection of Linda and Jerry Janger.

Teresa  Oaxaca, "Clowness"
60x40", oil on canvas.



 

Pierre Paul Rubens, Saint Dominique et Saint François
préservant les hommes de la colère du Christ, 1620, 
Huile sur toile, 565x 365 cm, Musée des Beaux Arts de Lyon.                        Pendentif baroque, XVIème siècle, France.

 

Carol Sogard, Bagging Birds Installation, 
Carol Sogard, 2009. oiseaux  fabriqués avec des  sacs  recyclés.



Jan Fabre, Crâne, 2010.

Takashi  Murakami,
Flower Matango, à la galerie des Glaces à Versailles, 2001-2006, 

Fibre de verre, fer, peinture à l’huile et acrylique, 315 cm (hauteur) x
204,4 cm (largeur) x 263 cm (profondeur).

  CONTACT :

Jessica Preis
Chargée de communication
T +33 (0)3 69 74 73 73
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h
contact  @  galerieartcourse.com

mailto:assocducorbeau@gmail.com


CONDITIONS DE PARTICIPATION
Présence du créateur
La présence de l'artiste est souhaitée lors du vernissage le 28 JUIN 2017.
La Galerie Art ‘Course décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage quels
qu’ils soient.

Frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à 90 € pour 8 semaines d’exposition. En cas de sélection, tout
candidat retenu devra adhérer à l'Association du Corbeau, le montant de l'adhésion s'élevant à 35 €.
Deux mètres linéaires seront consacrés à chaque artiste et plus s‘il y a des sculpteurs.
Les déplacements, l'hébergement et le transport des créations sont à la charge du créateur.

Commission sur les ventes
La galerie retiendra une commission de 35% sur le montant des ventes.

La Galerie s'engage à :
•assurer la scénographie et le montage de l'exposition.
•organiser le vernissage
•se charger de la communication de l’événement : confection et diffusion de 2500 flyers, e-mailing,
affichage sur les sites culturels ainsi que sur le site Internet et les réseaux sociaux gérés par la galerie,
envoi d’un dossier de presse.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Tout dossier de candidature doit comporter :
1) Des visuels HD 300 dpi en format jpg des oeuvres que vous souhaitez exposer.
(prenom_nom_nom de la creation.jpg)
2 ) Un texte sur le travail présenté en lien avec le thème de l'exposition
3) Prix de vente public des oeuvres proposées (prenom_nom_descriptif.pdf)
4) Un curriculum vitae (prenom_nom_CV.pdf)
5) Une présentation de votre démarche créative (800-1000 caractères environ)
(prenom_nom_demarche.odt ou doc)
6) Un portfolio (prenom_nom_portfolio.pdf) (facultatif)
7) L'adresse de votre site Internet (facultatif)
Le dossier de candidature doit être envoyé par e-mail à la galerie (contact@galerieartcourse.com).
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE ET SÉLECTION
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au VENDREDI 9 JUIN 2017 minuit. La sélection 
se fera le
SAMEDI 3 JUIN et les résultats seront annoncés dans la soirée. Le comité de sélection n'est pas tenu
de motiver sa décision.
En cas de sélection, une convention d'exposition vous sera envoyée. Elle devra nous être retournée
en deux exemplaires dûment remplis et signés, accompagnée d'un chèque de 90€ (correspondant
aux frais de participation) et d'un chèque de 35 € (correspondant au montant de l'adhésion à
l'association) à l'ordre de l'Association du Corbeau.

EXPOSITION | Dates et horaires d'ouverture
L’exposition aura lieu du mercredi 28 juin au samedi 2 septembre 2017. La galerie sera 
ouverte du
mercredi au vendredi de 15h à 19h, et le samedi de 14h à 19h.



La galerie sera fermée du 13 au 26 août 2017.

EXPOSITION | Vernissage
Le vernissage aura lieu le mercredi 28 juin à partir de 18h.
EXPOSITION | Montage
Le montage se fera le lundi 26 juin de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. Il sera assuré par la galerie qui
se réserve le droit de regard sur la mise en scène. Vous pouvez être présent lors du montage si vous
le souhaitez.
EXPOSITION | Dépôt des créations
Les artistes retenus devront déposer ou envoyer les oeuvres du 21 au 24 juin 2017 à la galerie 
Art‘Course, 49a rue de la course – 67000 Strasbourg. 
La galerie est ouverte du mercredi au vendredi de 15h à 19h et la samedi de 14h à 19h.
EXPOSITION | Démontage
Le démontage se fera le samedi 2 septembre 2017 à partir de 18h



   PRÉSENTATION DE LA GALERIE ART'COURSE

Créée en 2012, la galerie ART'COURSE est un lieu d’échange, de promotion et de diffusion des
arts plastiques à Strasbourg. Son but est de mettre à disposition un lieu professionnel et
agréable aux artistes souhaitant expérimenter toutes formes de création. L’espace offre la
possibilité de montrer de grands formats, des installations et privilégie la présentation de
formes nouvelles ou expérimentales. La galerie ART’COURSE est gérée par l’Association du
Corbeau.  Située  à  deux  pas  du  Musée  d’Art  Moderne  et  Contemporain  de  la  Ville  de
Strasbourg,  de la gare et  du centre-ville,  elle  est  un écrin pour les  œuvres.  Spacieuse et
lumineuse, elle vous invite à venir y découvrir des artistes de qualité.

  Galerie ART'COURSE

Myrtille Béal
Présidente de l'Association du Corbeau
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com
Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h

www.galerieartcourse.com


