
Appel à projet pour l’exposition « Partage des eaux »

Dates 
Exposition : du mercredi 19 avril au dimanche 23 avril 2023  
de 14h à 20h ( sauf le dimanche de 13 à 19h).
Vernissage : jeudi 20 avril de 18h à 22h
Dépôts des œuvres le lundi 17 avril 2023 après midi (horaires à préciser)

Lieu 
Galerie Ménil 8’, 8 rue Boyer– 75020 Paris
Il s’agit de la Galerie des Artistes de Ménilmontant. L’adhésion à cette association est 
recommandée. 

Participation 
20 € avec cotisation à jour (55 €). 
Chèques à l'ordre de : Association « Artistes à la Bastille. »

Sont invités à exposer 
Les membres de l'association des Artistes à la Bastille  à jour de leur cotisation 2023 qui 
répondront à cet appel à projets en respectant le thème retenu et la contrainte de format.
Sculptures, photographies, vidéos, peintures, dessins, collages, installations, toutes les 
disciplines sont acceptées.

Le propos 
Le partage des eaux

L’eau qui jaillit, ruisselle, caracole et creuse son sillon, cette eau c’est la vie. Chacun le 
ressent.
Dès la source, l’eau s’oriente selon sa pente naturelle et dessine les paysages. 
A l’échelle des groupes humains qui en dépendent, la partager c’est compliqué. L’enjeu est 
énorme ; l’accès à l’eau pure, buvable, avec laquelle on peut arroser les cultures peut 
devenir source de conflits. 
L’eau peut aussi déborder nous envahir, tout emporter. 
Mais sinon, c’est l’origine de tous les bonheurs : la fontaine au centre du village, le bain dans
la rivière, le puits dans l’oasis, la douche chaude du soir… 
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PS. le quartier de Ménilmontant où l’exposition a lieu, a de tous temps été un lieu où l’eau 
était très présente, dégoulinant depuis le plateau de Romainville. 
Nous suggérons qu’un ensemble de photographies 11x13 soient rassemblées qui évoquent 
ce phénomène, dont témoignent les noms des rues de la Duée, des Rigoles, de la Mare, 
des Cascades, la place de Sources du Nord, les Regards, etc. Elles pourraient être 
exposées  dans la vitrine par exemple .
   
Informations pratiques 
Nous prévoyons une vingtaine d'artistes, chacun pouvant disposer de 1,30 m 
linéaires : petits et grands formats sont donc possibles.  

Votre réponse, sur papier ET par courriel doit être envoyée, au plus tard,
 le 28 février 2023.

à Association Artistes à la Bastille,  Boîte courrier n° 10, 
Maison de la vie associative et citoyenne 

         8 rue du Général Renault, 75011 – Paris.
ET

à l’adresse mail : artistesalabastille@gmail.com 

Votre envoi comportera :

- Le bulletin d'inscription ci-joint dûment rempli, indiquant votre nom, le titre, le format
ou les dimensions, la technique, l'année de création.
- Votre proposition, projet ou réalisation, la plus détaillée possible avec photos de 
bonne qualité ou dessin du projet, lisible, nous permettant de porter un jugement sur 
le rendu de l’oeuvre, accompagnée d’un court texte pour expliquer l’intention 
générale et le rapport au thème.

Si c'est un projet, le croquis doit être clair, précis, détaillé en terme d'intention, de 
technique, de taille et d'accrochage, accompagné de photos de références ou de 
début de réalisation, si nécessaire.
Si c’est une oeuvre existante, elle doit être datée et correctement figurée.

Notre réponse: le 9 mars au  plus tard 
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