
Appel à projets pour l'exposition 

LA  RÉVOLTE  DE  L'ÉTOILE  DE  MER

* Dates : du jeudi 14 novembre au dimanche 17 novembre 2019
         vernissage jeudi 14 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.

* Sont invités à exposer : les membres de l'association à jour de leur cotisation 2019 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. 

* Les formats : nous prévoyons une cinquantaine 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). 

>> Concernant les installations : l'Espace Commines ne pourra en recevoir que quelques-

unes 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 là encore avec le CA, à partir d'un projet le plus détaillé possible (en

particulier sur les dimensions et les systèmes d'accrochage).

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.

* Le sous-sol : pas d'accrochage a priori cette année à cet endroit. Nous réfléchissons à 
l'installation d'une œuvre collective : à suivre  ! 

* Des petits formats

Nous reprenons l'idée de petits formats mais sans vente aux enchères : le prix est fixé à 60 €.

la recette sera partagée à égalité entre l'association (30 € pour chacune).

Nous demandons donc à chaque artiste de penser dès maintenant à la réalisation de ce petit 

format : les supports (toiles 20x20 et petits socles) seront fournis plus tard.
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* Le propos 

Les étoiles de mer sont les animaux les plus emblématiques de la mer : vivant souvent dans les 

profondeurs, se déplaçant lentement, elles ont beaucoup inspiré les artistes, qui en ont fait des 

ornements pour diverses représentations féminines de la mer, déesses, sirènes ou...  belles des 

plages ! Elles sont aussi présentes dans les contes. Échouées sur le sable ou les rochers, elles 

font rêver les enfants, comme des étoiles qui seraient tombées du ciel. Mais victimes de leurs 

formes poétiques, elles peuvent être décimées pour alimenter le commerce du souvenir dans les 

stations balnéaires du monde entier. Et comme tous les êtres marins, elles subissent les méfaits 

de la pollution. 

Peut-on imaginer alors qu'elles deviennent un jour les avant-gardes d'une révolte ? et de quelle 

révolte s'agirait-il ? La lutte du faible contre le fort ? celle de la poésie et de la lenteur contre la 

brutale rapidité du monde économique ? 

Pour répondre à ce thème, on peut penser écologie. On peut aussi saisir l'occasion d'explorer 

d'autres pistes : creuser la métaphore de la révolte, approcher la poétique de la fragilité ou 

développer la spécificité d'une vie strictement sous-marine. Entre regard lucide sur notre monde et

anticipation romanesque, nul besoin d'une représentation réaliste d'une étoile de mer dans une 

telle exposition. Toute abstraction peut bien sûr y trouver sa place.

>>> Si on veut entrer dans la SF, on peut lire "La guerre des salamandres" de Karel Capek, une 

autre analogie d'un monde qui se dérègle, sachant que certaines étoiles de mer peuvent être de 

redoutables prédatrices.

>>> voir aussi un dossier wikipedia très complet sur les étoiles de mer

>>> et Théo Dahan souligne que l'étoile est un pentagramme parfait base cinq de la création.

Elle conseille le site : lefrontal.com pour explorer une symbolique de l'étoile de mer très riche, plein 

d'inspirations pour nous.

* Votre réponse avant le 15 septembre 2019

Envoyer à l'Association :

- votre projet le plus détaillé possible

- avec photos dès que vous en avez

-  avec le bulletin d'inscription ci-joint , le tout sur papier 

- et un mail pour annoncer votre envoi du dossier papier (nous avons eu quelques soucis 

récemment avec des courriers papier égarés)

Notre réponse : le 30 septembre au plus tard
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