
APPEL A PROPOSITIONS
pour l'exposition

  Vos papiers ! 
à la Galerie Ménil'8

* Exposition du mercredi 18 au dimanche 22 mars 2020
  Horaires d’ouverture au public et permanences :
 .  les mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 mars : de 14h à 19 h

.  les samedi 21 et dimanche 22 mars :  de 12h à 19h 

* Lieu : Galerie Ménil'8 - 8 rue Boyer 75020 Paris
M° Ménilmontant ou Gambetta
Galerie de l'association des Artistes de Ménilmontant - AdM

* Planning 
. date limite de réponse à l’appel à candidature : 29 février 
. annonce de la sélection : 5 mars 
. dépôt des œuvres et préinstallation le lundi 16 mars entre 12h30 et 19h
. accrochage le 17 mars 9h30 à 19h + le 18 au matin
. vernissage jeudi 19 mars de 18h30 jusqu’à  21h30
. démontage le 22 mars après 19h (À voir apéro avant ?)
. rangement / ménage  le 22 mars au soir 

et surtout le 23 mars 9h30 - 12h

* Le thème : Vos papiers ! 

Liberté et possibilités d'expression sur le fond et sur la forme. 

Vos papiers ! 
À cette injonction, plutôt policière, nous préférerons l'appel de Léo Ferré "Poètes, vos papiers !" 
et répondre en poète, dissident, rebelle en puissance, étranger par définition.
Sortons nos papiers ! 
Blanc, coloré ou calque, papier de riz ou d'Arménie, papier chiffon, papier buvard,…comme dit  
Gainsbourg ; papier d'argent, papier monnaie… omniprésent. 
Envahissons la Galerie de Ménilmontant !
Le papier est un acteur à part entière. Tramé, tissé, huilé ou filigrané, gaufré, découpé, déchiré ou 
malmené, plissé, froissé, déchiqueté… Papier d'emballage, papier cadeau, papiers peints,  papiers 
dessinés, collés, sculptés en 2D ou 3D, papier jetable, recyclable, ou PQ..... 
À vos papiers!
Porteurs de grands textes ou de petits mots d’amour, papier journal, bulletins de vote (nous 
exposerons pendant la semaine des élections municipales !), faire-part, papiers... volés ? 
Falsifiés ? Et surtout ... papiers d'identités ? Vos papiers !
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* Sont invités à exposer : les membres de l'association à jour de leur cotisation 2020 (55 €) 
qui répondront à cet appel à propositions en respectant le thème retenu et les contraintes 
techniques, avant le 29 février.
Sculptures, photographies, vidéo, peintures, dessins, collages, installations, toutes les 
disciplines sont acceptées. 
Nous attendons des exposant-es qu'ils ou elles participent aux tâches que cela entraîne : 
communication, permanences, accueil, ménage…  
Une participation au frais de 10€ est demandée.

Ménil 8 étant une galerie associative, tout exposant-e est obligé-e d’adhérer à AdM = 30 €
annuels avec possibilités d’exposer à d’autres occasions, portes ouvertes, etc.  cf site.

* Le dossier : pour 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 comporter : un titre, un court texte de présentation, des visuels de 
qualité : photos de l'œuvre ou dessins très explicites du projet en cours d'exécution, 
ainsi que ses caractéristiques techniques précises (type, dimensions, accrochage, etc.). 
Le tout est accompagné du bulletin d'inscription dûment rempli. 

* Les formats : nous prévoyons environ 20 exposant-es, ce qui permet de proposer un métrage 
linéaire d'environ 2 m, à ajuster en fonction du nombre d'exposants retenus et du types 
d'œuvres proposées.

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 vous avez plusieurs petits 
formats, prévoir un accrochage de l'ensemble.
Pour les sculptures, prévoir la ou les stèles nécessaires. (Il y en a quelques unes dans la galerie, signaler 
vos besoins) 
Pour les installations, en parler avec l'équipe en charge de l'exposition le plus tôt possible, même avant 
l'envoi du dossier. 

Attention, pour être plus efficaces ! 
* Envoyer ou déposer dans la boite aux lettres à l'adresse ci-dessous,
le dossier papier en format A4, 21x29,7cm maximum, (nous ne traiterons plus les dossiers 
envoyés par mail, leur dépouillement s'avérant compliqué et source d'oublis) 
AVANT le 29 février. 
Merci d'inscrire sur l'enveloppe le titre et de joindre une enveloppe affranchie à votre nom si 
vous souhaitez le retour de ces documents. 

"Proposition Expo  Vos papiers ! "
Mirella ROSNER 

44 rue de TOURTILLE 75020 Paris
>>>>> pour la boite aux lettres = code 6731   

Vous recevrez une réponse par mail le 5 mars. 

La sélection des œuvres sera faite par l'équipe en charge du projet.
Maud Livrozet : maudlivrozet@yahoo.fr      
Mirella Rosner: mirella.rosner@noos.fr        
Philippe Jacquard :   philippe.jacquard@laposte.net   & Théo Dahan : theodahan17@gmail.com
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