
Appel à Candidature

Henri MATISSE, Jazz, Paris, Tériade éditeur, 1947
Icare, planche VIII - 42 x 32,5 cm

Collection Villa Arson, Nice, Don Henri Matisse à l’Ecole des arts décoratifs de Nice en avril 1950 

pour l'exposition collective

« La Voie du Cœur »
L'exposition aura lieu du 2 au 26 septembre 2015 à la  Galerie Art'Course et  au 
Cabinet d'avocats Anstett - Pavolini (sur rendez-vous).

L'exposition  « La  Voie  du  Coeur »  sera  réalisée  grâce  au  soutien  du  Cabinet 
d'avocats Anstett – Pavolini.



L'appel à candidature a pour thème "La Voie du Cœur" : 

Hier, la course,

À l'individualisme,
Au matérialisme,
Aux .... ismes.

Hier,
La désillusion,
La frustration,
Le cœur gros, le cœur serré,
Le cœur lourd, le cœur de pierre,
Les crève-cœurs,
Brisés les cœurs,
Tout cela en faisant les jolis cœurs et la bouche en cœur.

Hier,
L'impasse.

Aujourd'hui,
2015, le XXIème siècle SERA.
L'EXPOSITION,
L'EXPLOSION,
DE LA VOIE DU CŒUR,
Le cœur ouvert,
Le cœur léger,
Le cœur sur la main,
Le cœur ardent,
Le cœur bat la chamade,
Pour s'en donner à cœur joie,
Avoir des coups de cœur et des amis de cœur, et le cœur à l'ouvrage,
Afin d'installer tout ce qui fait chaud au cœur.

Haut les cœurs,
Nous y sommes,
Pour le bonheur,
Au bout de votre art,
Au bout de vos doigts,
Et pour tous les cœurs.

Lilyane Anstett

Poèmes, peintures et autres œuvres, installations, grands et très grands formats, sculptures, 
dessins, photographies, .... sont les bienvenus.



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Tout dossier de candidature doit comporter :

1) un chèque de 20 € pour les frais de dossier à l'ordre de l'Association du Corbeau qui doit nous  
parvenir par courrier postal à l'adresse : Art'Course, 49A rue de la Course, 67000 STRASBOURG.

2) 2 œuvres au minimum 

3) des visuels HD en 300 dpi (pour le travail de presse) + note d'intention / description du projet 
proposé +CV + adresse du site Internet, si vous en avez un.

Le  dossier  de candidature  pourra être  envoyé par  e-mail  à  assocducorbeau@gmail.com ou par 
courrier  postal  à l'adresse suivante :  Art'Course,  Association du Corbeau,  49A rue de la Course, 
67000 STRASBOURG. Les 20 € ne seront pas restitués si le candidat n'est pas retenu.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

En cas de sélection, tout candidat retenu devra adhérer à l'Association du Corbeau, le montant de 
l'adhésion s'élèvant à 35 €.

Dans le cadre d’une vente, la galerie retiendra 45% sur le prix des œuvres.

La galerie s'engage à :

 réunir un comité de sélection professionnel
 réaliser l’accrochage
 organiser le vernissage
 se charger de la communication : confection et diffusion de 1000 flyers, mailing, affichage
             sur les sites culturels, envoi d’un dossier de presse
 assurer la permanence et l’accueil à la galerie.

Les déplacements, l'hébergement et le transport des œuvres sont à la charge de l'artiste.

EXPOSITION | MONTAGE

L’exposition aura lieu du 2 au 26 septembre 2015.

L'accrochage se fera le lundi 31 août 2015 à partir de 9h00. Il sera assuré par la galerie.

Les artistes retenus devront déposer ou envoyer les œuvres avant le samedi 29 août 19h à la galerie 
Art'Course, 49a rue de la course – 67000 Strasbourg.  La galerie sera fermée du 19 au 22 août 2015. 
La galerie est ouverte du mercredi au vendredi de 15h à 19h et la samedi de 14h à 19h.

Le vernissage aura lieu le mercredi 2 septembre 2015 à partir de 18h.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

Tout dossier de candidature doit nous parvenir au plus tard le vendredi 24 juillet 2015.

Le comité de sélection se réunira le samedi  25 juillet 2015. Une réponse vous sera envoyée le  
mercredi  29 juillet  2015.  En cas  de sélection,  un chèque de 35 €  à  l'ordre  de l'Association  du  
Corbeau, correspondant au montant de l'adhésion devra nous parvenir au plus tard le vendredi 14 
août  2015,  par  courrier  postal  à  l'adresse  suivante :  Art'Course,  49A  rue  de  la  Course,  67000 
STRASBOURG.

CONTACT

Association du Corbeau - Galerie Art'Course    49A rue de la Course    F-67000 Strasbourg

T 03 69 74 73 73

P 06 74 36 40 65 (Mécheri Miloud)

assocducorbeau@gmail.com

www.galerieartcourse.com

mailto:assocducorbeau@gmail.com

