APPEL À CANDIDATURES
DEADLINE 09/02/2019

Exposition collective
La Nature dans tous ses états !
Du 06 au 30 mars 2019
« Paysages peints ou photographiés, sublime romantique, représentations animalières, vrilles de l’Art
Nouveau, cycles des saisons, tableaux de retour à la vie sauvage, interventions poétiques ou
agressives des Land artistes, vidéos, prélèvements et installations : la nature traverse et irrigue les
styles et les langages de l’art.
Mais à l’heure du dérèglement climatique, de l’extinction des espèces, de la destruction des
écosystèmes, des pollutions en tous genres, comment relire la thématique de la nature ?
De nombreuses pistes s’offrent aux artistes :
- un art tout en poésie qui en sublime, en magnifie les beautés...
- un art coup de poing qui témoigne des outrages, des blessures, un art signal-d’alarme qui pointe les
conséquences à venir...
- un art qui tente de redessiner d’autres modes de rapports de l’être humain à la nature, d’autres
interactions, fondées sur l’attention, la compréhension, le respect….
autant de chemins à arpenter, ou à esquisser pour une exploration de la nature dans tous ses états. »
Appel à candidature réalisé avec le soutien de l'artiste Simone.

En partenariat avec

 INSPIRATION POUR L'EXPOSITION

Œuvres par ordre d'apparition :
1. Jérôme Pergolesi, Mv61, 2017
Assemblage digital. Impression pigmentaire sur papier Fine Art
2. Danielle E. Cenki, Flora I
Photographie
3. Martine Luttringer, Je me souviens de la montagne
Sculpture de cristal, verre, éléments animaux, végétaux, minéraux
4. Inès P. Kubler, Herbier aux langues, 2014
Boite, cire, papier, végétaux et racines séchés
5. Caspar David Friedrich, Le voyageur contemplant une mer de nuages, 1918
Huile sur toile

6. Brigitte Béguinot, Roche volcanique, 2015
Acrylique sur tissu
7. Louis Danicher, Mélancolie, 2018
Acrylique sur papier
8. Zaria Forman, Whale bay, Antartica n°2, 2016
Pastel sur papier
9. Art Orienté objet (Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin), La peau de chagrin, 2009
Sculpture en résine, laine, ampoules © magp, Hélène Maury
10. Annelka Doll, Young man, 2016
Technique mixte
11. Nils-Udo, Fissure dans une coulée de lave, Ile de la Réunion
12. Camille Henrot, Grosse Fatigue,
Vidéo (couleur, sonore), 13 min © Camille Henrot

 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

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Présence du créateur
La présence de l'artiste est souhaitée lors du vernissage le 06 mars 2019.
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 85€ pour 4 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).
Les œuvres sont à envoyer dés inscription. Le retour des œuvres est à la charge du créateur.
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
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 09 février 2019 minuit. Les candidatures sont évaluées et
les décisions d'admission communiquées après la sélection qui se fera le 14 février 2019. 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 85€ (correspondant

aux frais de participation) et d'un chèque de 35€ (correspondant au montant de l'adhésion à
l'association) à l'ordre de l'Association du Corbeau.

EXPOSITION | Dates et horaires d'ouverture
L’exposition aura lieu du 06 au 30 mars 2019. 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 06 mars 2019 à partir de 18h.

EXPOSITION | Montage
Le montage se fera le lundi 04 mars 2019 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 | Dépôt des créations
Les artistes retenus devront déposer ou envoyer les œuvres du 27 février au 02 mars 2019 à la
galerie Art ‘Course, 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 30 mars 2019 à partir de 18h. L'artiste s'engage a récupérer ses œuvres au
plus tard 2 semaines après la fin de l'exposition. Dans le cas contraire, la galerie se réserve le droit de
lui facturer une taxe sur d'entreposage de 5€/jour.

 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

