
Appel à projets pour l'exposition "VACANCE(S)"
à la Galerie des Ateliers d'Artistes de Belleville

1 bis rue Picabia 75020 Paris,  métro Couronnes

* Titre : VACANCE(S)

* Dates : du 25 juin au  5 juillet 2020 

* Lieu : Galerie des Ateliers d'Artistes de Belleville, 1 bis rue Francis Picabia 75020 Paris, 
métro Couronnes

* Participation : 20 € avec cotisation à jour (55 €) :  chèque 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.
Sculptures, photographies, peintures, dessins, collages, installations : toutes les disciplines 
sont acceptées.

Responsables de l'exposition : Mirella Rosner 07 54 82 35 89  - mirella.rosner@noos.fr et 
Elli Drouilleau 06 18 78 65 93 ellidrouilleau@gmail.com

* Réponses 
1 - dès que possible, un projet /maquette à envoyer par mail avec au moins un visuel de 
qualité : nous allons ouvrir une page sur le site de l'association dans la rubrique 
"événements" pour y constituer une galerie des projets.

>>> précision importante : merci d'envoyer votre réponse à ellidrouilleau@gmail.com et à 
mirella.rosner@noos.fr avec pour objet  Projet Vacance(s).

2 - quand votre projet est finalisé, et dès que ce sera possible, envoyer un dossier papier 
avec photos à Elli Drouilleau, 10 cité d'Angoulême 75011 Paris. Cet envoi est 
indispensable pour que votre candidature soit prise en compte. 
Il est beaucoup plus simple en effet de faire la sélection des œuvres et la mise en espace de 
l'exposition à partir de photos et dossiers papier. Merci à vous de faire cet effort.

* Date limite impérative de réception des dossiers papier : 15 mai

* Le résultat de la sélection vous sera donné le 31 mai au plus tard.

* Le dépôt des œuvres : sur place au moment de l'accrochage (précisions plus tard).
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* Une contrainte : le format (compte tenu des dimensions de la galerie)
- pour les artistes en 2D : 1 ou plusieurs œuvres sur 70 cm linéaire environ pour chacun
- pour les sculpteurs et pour les installations : en concertation avec le CA  (mais de toute 
façon petites tailles, avec plan et tailles précises)
Attention à garder bien présente à l'esprit  la taille de la Galerie et la hauteur de plafond : 
2,40 m

* Le propos

C'est les vacances, chouette ! 
Nationale 7, bicyclette,
pelles, seaux, épuisettes,
shorts et maillots de bain,
on y est sur la plage, les doigts de pied en éventail ! 
A moins de préférer les godillots, chaussettes et poils aux pattes des robustes randonneurs,
ou les goûters-confitures sous les charmilles de Grand-mère.

1936, un rêve qui nous hante, de belles images, des cartes postales...
Mais si on fait tomber le "s" de vacances, alors le regard change.
Reste la VACANCE, le vide, l’inoccupé, l’absence, l’abandon, la disponibilité, relâche ou
terrain vague…
Un abîme ou une friche, pour l'imagination ?

Vacances, vacance : une belle confrontation à mettre en scène, qui à coup sûr ne manquera 
pas de sel !

*En pj : le bulletin d'inscription. 
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