A p p e l à c a n d i dat u r e
Exposition Jeunes artistes
du 09 Janvier au 02 Février 2019
DE A DLINE
24 . 11 . 2018
minuit
La Galerie Art’Course en appelle à la jeune création, le thème est
simple : exposer votre travail !
Les initiatives et les efforts sont nombreux pour montrer la création
émergente de notre région et au-delà, mais la promotion de celle-ci
doit encore se développer davantage.
C’est pourquoi, à travers cet évènement, nous nous engageons
à valoriser et à diffuser les forces vives de la création artistique
contemporaine notamment en offrant aux artistes un espace
professionnel et des services de qualités.
Galerie Art’Course
49 a rue de la Course
67000 Strasbourg

03.69.74.73.73
assocducorbeau@gmail.com
www.galerieartcourse.com

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 souhaitant montrer leur pratique artistique. L’espace offre la possibilité d’accrocher de grands
formats et monter 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 formes émergeantes de la création. Leur
travail permet les échanges et les complicités à la fois conceptuels, plastiques et professionnels. Les
candidats peuvent se présenter en groupe ou individuellement. Les jeunes artistes n’auront jamais
exposé dans une galerie privée, institution ou musée. Ils doivent être non imposables.

Exposition
modalités du suivi de candidature

L’exposition aura lieu du 09 janvier au 02 février 2019. Accrochage le lundi 07 janvier à partir
de 9h30, le vernissage a lieu le 09 janvier à 18h.
L’exposition est prise en charge par la galerie avec le soutien de la ville de Strasbourg. Dans le cadre
d’une vente, la galerie retiendra 40% sur le prix des oeuvres. Le budget de réalisation comprend la
communication : confection   et diffusion de 2500 flyers, mailing, affichage sur les sites culturels,
envoi d’un dossier de presse, la chargée de communication assure la permanence, l’accueil à la galerie
et la promotion de l’évènement.
L’accrochage est assuré par la galerie et les candidats retenus peuvent participer au montage de
l’exposition s’ils le souhaitent. Contact : contact@galerieartcourse.com
Les oeuvres proposées sont soumises à la vente.

Ne sont pas pris en charge, le transport des oeuvres et des artistes ainsi que l’herbergement.
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contenu du dossier de candidature

Un CV de chaque artiste + 3 images jpg en 300 dpi (techniques, dimensions et prix des oeuvres).
Une lettre de motivation
Un book avec une explication de votre travail et des procédés techniques utilisés.
Un certificat de non imposition.

calendrier

Les candidatures doivent être envoyées au format PDF à l’adresse :
contact@galerieartcourse.com ou
par la poste: Association du Corbeau, 49a rue de la Course, 67000 Strasbourg.
Dépôt des dossiers avant le 24 novembre 2018.
Proclamation des résultats le 28 novembre 2018.
Le candidat sélectionné devra obligatoirement adhérer à l’association du corbeau 35€
(25€ pour les étudiants).

