
Appel à projet pour l’exposition « Végétal »

Dates
Exposition du 8 au 19 juin 2022

Lieu
Galerie du Génie de la Bastille, 126 rue de Charonne, 75011 - Paris

                  Dépôt des œuvres  
Le mardi 7 juin de 9 h à 14 h 

Vernissage 
Jeudi 9 juin à partir de 18 h

Participation 
 30 euros

Sont invités à exposer
Les adhérents à jour de leur cotisation annuelle 2022 qui est de 55 euros 

Informations pratiques
Toutes disciplines sont acceptées : sculpture, photographie, vidéo, peinture, 
dessin, collage, installation.

Espace proposé pour chaque artiste : 0,70 m linéaires

Date limite de candidature : 9 mai
Nous vous demandons un dossier qui permette à l'équipe en charge de 
l'exposition de juger du rendu visuel définitif de votre œuvre et de 
sélectionner les propositions en fonction de leur pertinence, en particulier vis 
à vis du thème.
Ce dossier devra donc être présenté sur papier et comporter : un titre, un 
court texte de présentation, des photos (de bonne qualité) de ou des œuvres
ou des dessins très explicites du projet en cours d'exécution, ainsi que ses 
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caractéristiques techniques (type, dimensions, accrochage, etc.). Pensez à 
indiquer sur chaque votre nom, le titre de l’oeuvre, le format, la technique, 
l'année de création.

Le tout accompagné du bulletin d'inscription dûment rempli.

Notre réponse : vendredi 13 mai au plus tard

Le propos

Le végétal comme sujet :
chlorophylle, cellulose, couleur, odeur, racine, écorce, rameau, feuille, pétale, pistil,
pollen,  étamine,  fruit,  germe,  pousse,  rhizome,  arbre,  arbuste,  forêt,  canopée,
ramification,  branche,  brindille,  algues,  champs,   prairie,  haie,  bocage,  savane,
céréale, légumineuse, fruit, graine, gousse, fibre, chou, herbe, saisons…
correspondances, luxuriance, croissance, adaptation…

Votre réponse est à envoyer à :
Artistes à la Bastille
Boîte courrier n°10 
MVAC du 11ème arrondissement 
8, rue du général Renault 75011 Paris 

et 

par mail avec pour objet "projet végétal" à artistesalabastll  l  e@gmail  
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