Appel à projets pour l'exposition "Toi Émoi"
à l'Espace Commines

* Dates : du jeudi 15 novembre au dimanche 18 novembre 2018
vernissage jeudi15 novembre de 18h à 22h
* Lieu : Espace Commines, 17 rue des Commines 75003 PARIS
* Participation : 65 € avec cotisation à jour (55 €). Chèques à l'ordre de : Artistes à la Bastille.
* Le propos
Toi Émoi : "Toi", c'est l'autre, le différent de moi, proche ou lointain, humain, animal, végétal,
robotique... Et la rencontre ? des interrogations, bouleversements, rêves ou cauchemars...
Histoires d'amour ou de haine, jamais d'indifférence !
* Sont invités à exposer : les membres de l'association à jour de leur cotisation 2018 qui
répondront à cet appel à projets et qui respecteront le thème retenu et la contrainte de format.
Sculptures, photographies, vidéos, peintures, dessins, collages, installations, toutes les disciplines
sont acceptées.
>> Concernant les installations : l'Espace Commines ne pourra en recevoir que quelquesunes dans de bonnes conditions : nous vous invitons donc à privilégier les sculptures ou les
œuvres en 2D. Pour celles et ceux qui voudraient cependant en proposer, sachez qu'elles devront
faire l'objet d'une concertation avec le CA, à partir d'un projet le plus détaillé possible (en
particulier sur les dimensions et les systèmes d'accrochage).
* Les formats : nous prévoyons une soixantaine d'artistes, chacun pouvant disposer de 1,80 m
linéaires : petits et grands formats sont possibles (quelques formats plus grands pourront être
retenus, en concertation avec le CA).
Attention : on ne peut mettre aucun clou dans cette salle, le seul accrochage possible se fait sur
cimaises. Pensez donc votre système d'accrochage en conséquence. Par exemple, si
plusieurs petits formats, prévoir un accrochage général.
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* Votre réponse :
Envoyer dès que possible à l'Association uniquement un dossier papier expliquant votre projet
avec photos ou croquis détaillé (nous ne traiterons plus les dossiers envoyés par mail, leur
dépouillement s'avérant compliqué et source d'oublis).
Merci de porter sur l'enveloppe le titre : "Projet Toi Émoi" et de joindre une enveloppe affranchie à
votre nom pour le retour de ces documents.
Date limite de dépôt des candidatures sur papier : mardi 11 septembre
* La sélection sera faite sur ces projets et le résultat vous sera donné le 20 septembre au
plus tard.
* Des petits formats
Nous reprenons l'idée de petits formats vendus aux enchères : le prix de départ est fixé à 50 €.
la recette sera partagée comme l'année dernière entre l'association (30 € pour elle, quel que soit
le prix atteint) et l'artiste.
Nous demandons donc à chaque artiste de penser dès maintenant à la réalisation d'un petit
format : les supports (toiles 20x20 et petits socles) seront fournis plus tard.

>>> en pj : le bulletin d'inscription
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