ACCUEIL
DE PROJETS
ARTISTIQUES

Qui sommes-nous ?
Créée en 2012, la galerie Art’Course installée dans le quartier
gare de Strasbourg, est un lieu d’échange, de promotion et de diffusion
des arts plastiques. Au fil des mois, la galerie propose des expositions
thématiques en lien avec l’actualité artistique et sociétale.
Soucieuse de faire vivre la culture dans le bassin rhénan, la
galerie ouvre aussi ses portes aux projets individuel et collectifs.
Pour quatre semaines d’exposition minimum et compte tenu
de ses 110m² d’espace d’exposition dont 38 mètres linéaires proposés
à la location, vous pouvez prendre possession des lieux et bénéficier
de notre expertise pour vous accompagner dans votre projet !

Qui et comment?
Pour tous ! Artiste solo ou bandes d’amis pratiquant les arts visuels.
Mais aussi les associations, les collectifs ou les institutions.
Vous échangez avec nous sur votre projet et nous
vous aidons à le concrétiser dans nos murs.
Afin que les artistes se concentrent au mieux sur leurs projets
d’exposition, l’équipe de la galerie Art’Course s’occupe de faire en sorte
que votre exposition soit un véritable succès!
Nous nous occupons de la communication de votre événement,
de la conception du support graphique à sa diffusion auprès des
médias locaux et nationaux. Chaque exposition est accompagnée d’un
communiqué et dossier de presse rédigés par nos soins avec votre aide.
Aussi, nous nous chargeons de faire vivre votre exposition à
travers des postes réguliers sur nos réseaux sociaux et en répondant aux
sollicitations hebdomadaires de la presse locale.
Nous accueillons chaleureusement le public en lui expliquant les
démarches artistiques des exposants.

Pilliers

Prises électriques

Murs disponible pour l’accrochage

Radiateur hauteur 80 cm sur 75 cm de large

Porte d’entrée

Bureau et Porte-fenêtre

Hauteur sous plafond 2,80 m

SALLE 1

Vitrine

0,93 m

4,90m

Légende

Verrière
Escaliers

1,46 m

1,43 m

SALLE 2

Porte-fenêtre

Hauteur sous plafond 3,75m

3,16 m

Plan de la Galerie Art’Course

10,20 m

4,90m

Toilettes

Quels conditions ?
En contrepartie de la mise à disposition des locaux pendant
quatre semaines, de la réalisation de l’ensemble de la communication et
de l’ouverture de la Galerie pendant les heures de permanence, il vous
sera demandé la somme de mille deux cente euros – 1200€ pour une
exposition solo ou mille quatre cente cinquante euros – 1450 € pour
une exposition mise en œuvre par une association, une institution... au
titre de l’ensemble des prestations, au jour de la signature du contrat
d’exposition.
Nous demandons aussi aux artistes qui s’engagent dans ce projet
d’adhérer à l’Association du Corbeau qui coordonne les activités de la
galerie à raison de 35 €/personne (adhésion collectif ou association
75€)

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
www.galerieartcourse.com

