
                                                              Exposition  
Envole-moi

                                 du 03 au 27 Février 2016

Appel à cAndidAtures
           deAdline 08.01.2015
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Le mois de février à Strasbourg est consacré à l’événement 
« Strasbourg, mon amour »  du 5 au 14 février 2016.

Le titre de l’exposition à la galerie Art’Course sera Envole-moi

Nous sommes partis en premier lieu du refrain de la chanson populaire « Envole- 
moi » de Jean- Jacques Goldmann : 

« Envole-moi {3x}  
Loin de cette fatalité qui colle à ma peau  

Envole-moi {2x}  
Remplis ma tête d’autres horizons, d’autres mots  

Envole-moi »
En second lieu...
La Galerie Art’Course est située à quelques pas de la Gare Centrale Strasbourg : 
lieu de départ et d’arrivée des trains, trams, bus, taxis. 

Nous vous proposons donc de travailler sur la notion du Transport Amoureux 
en Art Contemporain. Vous devrez créer des œuvres représentant l’ivresse 
amoureuse ou des œuvres figurant ces transports.
Inventer un mode de transport…

Partenaire de l’exposition l’Office du Tourisme de Strasbourg 



LE LIEU
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. L’espace offre 
la possibilité de montrer de grands formats et des installations. À titre indicatif, un plan et des photographies 
de la galerie sont joints.

LES PROFILS
Les candidats s’intéressent aux arts plastiques et aux pratiques artistiques émergeantes. L’artiste doit aimer 
ou pratiquer les transport amoureux. Les candidats seront retenus sur l’originalité et la pertinence de leur 
travail par rapport à la thèmatique proposée.

EXPOSITION | MODALITÉS DU SUIVI DE CANDIDATURE
L’exposition aura lieu du 03 au 27 février  2016. 
L’Accrochage se fera le lundi 1 février et le vernissage aura lieu le mercredi 3 février à 18h.
L’exposition a un coût pour la galerie, ce qui engendre des frais de participation pour les artistes. Ceux-ci 
s’élèvent à 100 euros par artiste pour les quatre semaines d’exposition auxquels s’ajoute 35 euros d’adhésion 
à l’association qui gère la galerie. 
Dans le cadre d’une vente (toutes les oeuvres sont soumises à la vente), la commission de la galerie est de 
25% . 
Le budget de réalisation comprend l’accrochage, l’organisation du vernissage ainsi que la communication : 
confection  et  diffusion de 500 flyers, mailing, affichage sur les sites culturels, envoi d’un dossier de presse, 
la chargée de communication assure la permanence et l’accueil à la galerie.
L’accrochage est assuré par la galerie et les artistes retenus peuvent participer au montage de l’exposition 
s’ils le souhaitent. contact : assocducorbeau@gmail.com

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
• Un CV de chaque artiste.
• Un book avec une explication de votre travail et des procédés techniques utilisés.

CALENDRIER
Les candidatures doivent être envoyées au format PDF à l’adresse : assocducorbeau@gmail.com
ou par la poste à la galerie, 49a rue de la Course, 67000 Strasbourg.

DÉPÔT DES DOSSIERS AVANT LE 8 JANVIER 2016 MINUIT. 
10 artistes seront sélectionnés à raison de 3 oeuvres par artistes. 
Proclamation des résultats le 12 JANVIER 2016.





V
itrine

Verrière

Escaliers

Bureau et Porte-fenêtre 

Porte d’entrée

Porte-fenêtre

VerrièreEscaliers

Radiateur 
Hauteur 80 cm

Radiateur 
Hauteur 80 cm

Radiateur 
Hauteur 80 cm

Prises Electriques

H
auteur de plafond 2.80m

H
auteur de plafond 3.75m

10.20m

3.16m
1.43m

0.93m


