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« Je me sens peintre avant d’être artiste. »

Interrogée au sujet de sa pratique artistique, Claire Tabouret ne manque pas de souligner l’importance qu’elle 
accorde à la peinture. À l’instar de Damien Deroubaix ou de Miryam Haddad, la jeune artiste puise son 
inspiration dans la peinture des générations passées pour se forger une identité visuelle qui cette fois-ci 
s’inscrit dans une contemporanéité.

Longtemps rattachée à un certain académisme, la peinture peine en effet encore à (re)trouver sa place dans 
le milieu de l’art contemporain, c’est pourquoi nous souhaitons aider les initiatives visant à lui redonner ses 
lettres de noblesse. Dans le cadre de son exposition annuelle, la Galerie Art’Course fait appel aux jeunes 
talents en leur offrant une opportunité unique d’exposer leurs peintures.

Parce que l’esprit créatif d’aujourd’hui est en constante quête de renouveau et de repères historiques, nous 
soutenons avec grand enthousiasme les artistes qui choisissent d’explorer ce médium sous toutes ses 
formes.

Dans un espace dédié aux échanges et à la diffusion artistique, nous mettons à leur disposition des services 
professionnels de qualité pour leur permettre de faire connaître leur travail dans les meilleures conditions. 
Venez apporter un coup de fraîcheur au paysage artistique contemporain !

Daniela Zepka
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EXPOSITION COLLECTIVE
DU 08 JANVIER AU 01 FéVRIER 2020

Myriam Haddad, 
On y va!, 
Huile sur toile

Damien Deroubaix, 
Großer Gott, 
Encre, acrylique, aquarelle, pastel gras sur papier

Claire Tabouret, 
Makeup (red and purple),
Acrylique sur bois

APPEL À CANDIDATURE
DEADLINE LE 07/12/2019



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. 

Dossier De CANDiDATure
Un book avec texte explicatif de votre démarche et des procédés, techniques utilisés. 
Un CV de chaque artiste.
3 images jpg en 300 dpi (techniques, dimensions et prix des œuvres).
Une lettre de motivation.
Un certificat de non imposition.
à envoyer par mail : contact@galerieartcourse.com ou par courrier : Association du Corbeau, 
49a rue de la Course, 67000 strasbourg.

exposiTioN
L’exposition est prise en charge par la galerie avec le soutien de la ville de Strasbourg. La galerie 
se charge la communication de l’exposition (confection et diffusion de flyers, mailing, affichages 
sur les sites culturels, envoi de dossier de presse).
Les candidats sélectionnés devront obligatoirement adhérer à l’association du Corbeau 35€ (25€ 
pour les étudiants).
Les œuvres proposées sont soumises à la vente. Dans le cadre d’une vente, la galerie retiendra 
40% sur le prix des œuvres. 
L’accrochage se fait en collaboration entre les artistes et les membres de la galerie. La 
présence des artistes sélectionnés est donc très fortement souhaitée afin de participer à la 
scénographie de l’exposition.
Ne sont pas pris en charge, le transport des œuvres et des artistes ainsi que l’herbergement.

CALeNDrier
Dépôt des dossiers avant le 07 décembre, minuit. 
Proclamation des résultats le 09 décembre.
Dépôt des œuvres du 27 décembre au 04 janvier 2020.
Accrochage le lundi 06 janvier à partir de 9h30.
Vernissage a lieu le 08 janvier à 18h.

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
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