APPEL À CANDIDATURES
DEADLINE 02.05.2017
EXPOSITION-VENTE

« Mamma Mia ! »
Marché des Créateurs
à l'occasion
de la
Fête des Mères

23–27
Mai
2017
Ouverture
exceptionnelle le
Jeudi de l'Ascension

En partenariat avec

 PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION-VENTE

Marché des créateurs
« Mamma Mia ! »
À l'occasion de la Fête des Mères qui aura lieu le dimanche 28 mai prochain, la
Galerie Art'Course se transformera en Marché des créateurs pendant toute une
semaine !
Du mardi 23 au samedi 27 mai 2017, dans une ambiance conviviale et printanière,
une vingtaine de créateurs présenteront : bijoux, maroquinerie et accessoires de
mode, objets de décoration, céramiques, photographies, peintures et dessins de
petit format... Des créations pour tous les budgets, tout ce qui fait envie et qui fera
un cadeau original et « arty ». Vive la création !
L'appel à candidatures s'adresse à tous les créateurs, artistes, artisans, designers et
éditeurs travaillant dans les disciplines suivantes : bijou, design d'objets, céramique,
porcelaine, linge de table, design textile, stylisme (mode et accessoires), luminaires,
petit mobilier, photographie, peinture et dessin (petits formats),...
Les critères de sélection sont l'originalité et la qualité.
Les créations spécialement conçues pour l'occasion seront les bienvenues !

Couverture : Broche « Rêve aquatique » de Sébastien Carré / © Milo Lee Photography

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

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Présence du créateur
La présence de l'artiste est souhaitée ; un calendrier des présences sera mis en place.
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 25 € pour la semaine d’exposition.
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 30% sur le montant des ventes. Tous les encaissements se
feront à la caisse de la galerie. Au terme de l’exposition-vente, un décompte sera effectué pour
chaque créateur.
La Galerie s'engage à :
 assurer la scénographie et le montage de l'exposition. Chaque créateur exposant des objets,
disposera d’une table de présentation (0,75m × 1,50m). Pour certains de ces emplacements,
le créateur pourra utiliser le mur derrière la table de présentation pour accrocher des œuvres.
Les créateurs de dessin, de peinture ou de photographie de petit format, disposeront de 2 m
linéaires pour l'accrochage mais n'auront pas de table. Il n'y aura pas de cloisons. Merci de
nous contacter pour des cas particuliers (vêtements, etc.).
 organiser le vernissage
 assurer les encaissements
 se charger de la communication de l’événement : confection et impression de 2500 flyers, emailing, 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. Distribution des flyers : nous demanderons
au créateur d'y participer afin d'optimiser la communication.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Tout dossier de candidature doit comporter :
1) Des visuels HD 300 dpi en format jpg des œuvres 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 œuvres 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 mardi 2 mai 2017 à minuit. Les candidatures sont
évaluées et les décisions d'admission communiquées au fur et à mesure de la réception des dossiers.
La dernière sélection se fera le mercredi 3 mai 2017 (dans la limite des places disponibles). 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 25 € (correspondant
aux frais de participation).

EXPOSITION | Dates et horaires d'ouverture
L’exposition aura lieu du mardi 23 au samedi 27 mai 2017. La galerie sera ouverte les mardi, mercredi
et vendredi de 14h à 19h, et le samedi de 11h à 19h.
Le jeudi de l'Ascension, la galerie sera exceptionnellement ouverte de 14h à 19h. Une nocturne avec
une dégustation de vins du Domaine Roland Schmitt aura lieu le vendredi 26 mai de 18h-21h.

EXPOSITION | Vernissage
Le vernissage aura lieu le mercredi 24 mai 2017 à partir de 18h.

EXPOSITION | Montage
Le montage se fera le lundi 22 mai 2016 de 9h à 14h. Il sera assuré par la galerie.

EXPOSITION | Dépôt des créations
Les artistes retenus devront déposer ou envoyer les œuvres du 17 au 20 mai 2017 à la Galerie Art
‘Course, Association du Corbeau, 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 27 mai 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.

Marché de Noël à la galerie, décembre 2016 (photo : Mécheri Miloud)

 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

