
APPEL À CANDIDATURES
DEADLINE 31/07/2018

Exposition collective

Écriture[S]
05 au 29 Septembre 2018

APPEL PRINCIPAL
« Fin du 19e, début du 20e siècle, la science et la technique dévoilent de nouvelles interprétations du
monde, créent de nouveaux objets, de nouvelles sensations, de nouvelles images − photographiques,
cinématographiques, publicitaires. L’accès à l’enseignement, à l’écriture et à la lecture notamment,
est devenu obligatoire. L’art se transforme, façonné par ce monde nouveau en même temps qu’il en
témoigne ou l’interroge […] parallèlement aux nouvelles formes d’écriture poétique, les artistes, au
début  du  20e  siècle,  remettent  en  cause  les  catégories  artistiques  (peinture,  sculpture,  dessin),
ouvrent l’art à de nouveaux matériaux. L’introduction de la lettre dans les arts plastiques fait partie
de ce grand chambardement. La révolution poétique y joue un grand rôle […] Les artistes, par leur
culture visuelle et leur pouvoir d‘interroger ou de montrer le monde, ouvrent de nouveaux espaces où
ils  n’habillent plus la lettre mais  la  prennent telle qu’elle est,  comme matériau plastique.  De ces
recherches plastiques sont nées une multitude d’expressions[...]. »1

La lettre et l'écriture sont des éléments de communication essentiels. Depuis la fin du 19e
siècle, elles ont su évoluer et s'adapter à un monde qui ne cesse de changer et où la culture
de l'image règne en maître. Par quels moyens plastiques l'écriture s'est-elle alliée à l'image
afin de survivre et de se renouveler ? 
Diversité  des  techniques  et  des  matériaux  utilisés,  richesse  et  hétéroclisme,  matières
multiples et éventail de couleurs sont convoqués afin de répondre à cette question.
Mail Art – Peinture – Dessin – Céramique – Photographie – Carnet d'artiste – Sculpture... 

CRÉATION COLLECTIVE

À l'appel à candidature principal Ecriture[S] se joint la création d'un mur collectif !
Tous  les  artistes  membres  de  l'Association  du  Corbeau  sont  chaleureusement  invités  à
envoyer à la galerie une enveloppe/une carte postale personnalisée par leur soin. Libre cours
à  l’imagination  de  chacun !  L'objectif  est  de  créer  une  dynamique  entre  et  autour  des
membres, tout en établissant un pont entre l'écriture et l'image.2

En partenariat avec

1 http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html#haut
2 Les personnes non-membres qui souhaitent y participer doivent payer l'adhésion à l'Association du Corbeau. 



   INSPIRATION POUR L'EXPOSITION







Œuvre par ordre d'apparition:

1. Jacques Vicens, 2015

2. Chris Besser, 1995

3. Michel Julliard

4. Pierre Alechinsky, Les mots et les mailles, 1970, © SABAM Belgium

5. Barbara Kruger, Untitled (Money can buy you love), 1985

6. Annette Messager, Jalousie/Love, 2010

7. Cy Twombly, Vénus, 1975

8. Jaume Plensa, La grande nomade, 2007

9. Guillaume Apollinaire, La colombe poignardée, 1918

10. Alighiero e Boetti, Oggi sedicesimo mese dell’anno, 1988

  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 05 septembre 2018.
La Galerie Art‘Course décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage quels qu’ils
soient.

Frais de participation pour l'appel principal

Les frais de participation s’élèvent à 80 € pour quatre 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 (étagère et socles sont possibles pour les
envois en 3D).

Mur collectif

Pas de frais de particpation. Les artistes membres sont invités à nous envoyer un unique courrier –
format carte postale A5 – il ne vous en coûtera que le timbre. La carte ou l'enveloppe sera vendue au
prix unique de 30 euros.
Les personnes non-membres qui souhaitent y participer doivent payer l'adhésion à l'Association du
Corbeau.

Commission sur les ventes

La galerie retiendra une commission de 25% 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 (pour l'appel principal uniquement)

Tout dossier de candidature doit comporter pour les artistes répondant à l'appel « classique» :

1) Un texte sur votre Ecriture[s] plastique [s)

2) Prix de vente public des œuvres envoyées (prenom_nom_descriptif.pdf)

3) Un curriculum vitae (prenom_nom_CV.pdf)

4) Un portfolio (prenom_nom_portfolio.pdf) (facultatif)

5) 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 (pour l'appel principal uniquement)
Dealdine le 31 juillet 2018

mailto:contact@galerieartcourse.com


EXPOSITION | Dates et horaires d'ouverture
L’exposition aura lieu du 05 au 29 septembre. La galerie sera ouverte du mercredi au vendredi de 15h
à 19h, et le samedi de 14h à 19h.

EXPOSITION | Vernissage
Le vernissage aura lieu le 05 septembre à partir de 18h.

EXPOSITION | Montage
Le montage se fera le  lundi 03 septembre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 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 | Démontage
Le démontage se fera le samedi 29 septembre 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 BEAL
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


