
Appel à projet pour l’exposition « Double face »

Dates :

Exposition : du jeudi 5 novembre au dimanche 8 novembre 2020  de 14h à 20h.
Vernissage : jeudi 5 novembre de 18h à 22h

Lieu :

 Espace Commines, 17 rue 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 2020 qui répondront à cet 
appel à projets et qui respecteront le thème retenu et la contrainte de format.

Informations pratiques :

Sculptures, photographies, vidéos, peintures, dessins, collages, installations, toutes 
les disciplines sont acceptées.
Petits et grands formats sont possibles.  quelques formats plus grands pourront être 
retenus, après concertation avec le C A. 

Installations : 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).

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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Le propos :

DOUBLE FACE

Notre appréhension du monde s'organise souvent autour d'une double 
perspective. 
Qu'on s'attache au proche ou au lointain, au recto ou au verso, à la couleur ou 
au noir et blanc, au fond ou à la surface, on est très vite saisi par ces couples 
qui s'opposent et se complètent : Janus aux deux visages, celui du passé et du
présent, Dr Jekyll et Mr Hyde incarnant en un seul le bien et le mal, ou encore 
Alice franchissant le miroir qui sépare le réel de l'imaginaire. 

Masculin/féminin, visible/invisible, intérieur/extérieur, on peut ainsi multiplier 
les points de vue "doubles" qui n'aspirent qu'à s'enrichir l'un l'autre.
Trouvez dans cette exposition l'occasion de nous livrer le double regard que 
vous portez sur les choses. 

Vos réponses sont à envoyer à l’association avant le 14 septembre 2020
Artistes à la Bastille,  BP n° 10, 8 rue du Général Renault, 75011 – Paris.

Elles devront contenir :
- votre projet le plus détaillé possible avec photos dès que vous en avez
- le bulletin d'inscription ci-joint, le tout sur papier .

- accompagné d’un mail pour annoncer votre envoi du dossier papier (nous avons eu
quelques soucis avec des courriers papier égarés) à artistesalabastille@mail.com

Notre réponse : le 25 septembre au plus tard 
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