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Appel à candidatures pour “ L’étang/étant”: expo collective et solo
Cet appel est ouvert aux artistes plasticiens/plasticiennes, âgés de 18 ans ou plus.
Prénom

Nom

Pseudonyme
Homme

Individu
Femme

Collectif

Indéterminé

Adresse
Complément
Code postal

Ville

Pays
Email
Langue
Date de naissance

Lieu de naissance

Domaine
Dessin
Art Digital

Gravure

Installation

Sculpture

Vidéo

Peinture

Performance

Techniques mixtes

Photographie

Autre

website
facebook

Titre oeuvre 1

Dimensions (cm/kg)

Technique

max. 120 x 160 x 50 cm & max 50kg

Titre oeuvre 2

Dimensions (cm/kg)

Technique

max. 120 x 160 x 50 cm & max 50kg

J’accepte les dispositions du règlement.
Signature

Merci pour votre participation, et good luck
Sabine Friederichs • Herman Vansynghel

Réglement
Préface
• Cet appel est lancé par la galerie d’art contemporain Latuvu, 48, Rue de l’ancien Puits, 11100 Bages, France (www.
latuvu.fr).
• L’objectif de cet appel est de rassembler un maximum de 7 artistes contemporains pour une exposition collective.
• Les oeuvres proposées par le candidat s’inscrivent dans le domaine de l’art plastique, aus sens le plus large du
terme.
• Participer à l’appel est gratuit.
• Le sujet de l’appel: L’étang/étant
1. Appel
Cet appel est ouvert aux artistes plasticiens/plasticiennes, âgés de 18 ans ou plus. Toutes les images soumises sont des
images d’oeuvres d’art originales créées par le candidat. L’oeuvre d’art qui sera soumise n’inclura pas de matériel à
caractère raciste.
Le candidat soumet un dossier digital complet avant le 1ier september 2019 minuit. Ce dossier est uniquement digital
(PDF) et sera transmis à “etang-etant@latuvu.fr”. Les dossiers soumis sous une autre forme ne seront pas éligibles.
L’artiste peut se présenter sous un collectif ou un individu ellementmais ne peut envoyer qu’un seul dossier.
Le dossier contient:
L’appel (première page) entièrement rempli. Un dossier incomplet ne sera pas admis.
Deux photos digitales (jpeg) de maximum 2Mb chacune. Le nom de chaque photo est composé comme suit:
Le titre de l’oeuvre+dimensions+nom de l’artiste.
Exemple “oeuvre1_30X40CM_SalvadorDali.jpg”
Une biographie courte (1000 caractères max.)
Description de sa vision (1000 caractères max.)
Cette candidature ne sera admise que si TOUS les éléments réquis sont envoyés simultanément par Wetransfer. Il n’y aura aucune
correspondance au sujet du dossier de la part de LATUVU. La décision finale de sélection sera annoncée au plus tard le 30 novembre
par mail aux candidats sélectionnés. Latuvu se réserve le droit exclusif de révoquer toute participation ne répondant pas à ces instructions.
2. Sélection
La sélection de candidates sera faite par un comité internationale d’experts en art, sur base du dossier digital.
Jusqu’au 7 artistes peuvent être retenus.
Latuvu n’engagera aucune correspondanceà propos des artistes sélectionnés.
3. Expo: 2 fases
• 2020 L’expo collective des artistes choisis se tiendra en septembre 2020 à Latuvu, 48, Rue de l’ancien Puits, 11100
Bages, France. Les oeuvres (2 par artiste) seront installées ou accrochées par les soins de LATUVU. Les oeuvres exposées doivent être celles du dossier et resterons dans l’expo jusqu’a la fin de celle-ci (mi-novembre) . Les dates concrètes seront communiquées aux candidats sélectionnés et il lui reviendra de s’assurer qu’elle est encadrée et / ou
enveloppée correctement et prête à être exposée. Il n’est pas nécessaire que les artistes sélectionnés soient sur place
lors du vernissage,mais leur présence sera appréciée.
Les artistes sont libres de prendre une assurance pour leurs oeuvres. En aucun cas, la galerie sera tenue responsable
des dégâts potentiellement encourus pendant le transport ou l’exposition.
Les oeuvres retenues peuvent être vendues par la galerie Latuvu (en accord avec l’artiste). La structure de commission
de la galerie est 50/50: l’artiste reçoit 50% du prix de détail et la galerie reçoit 50% du prix de détail.
• 2021 Parmi les artistes sélectionnés sera choisi(e) un(e) artiste qui bénéficiera d’une expo solo dans la galerie Latuvu en avril 2021.
4. Communication
Latuvu se réserve le droit de publier des images des oeuvres sélectionnées par le jury, sur ses sites Web et d’autres
canaux de publicité pour promouvoir l’expo.
5. Annulation
Latuvu se réserve le droit d’annuler l’expo si le jury n’a pas trouvé suffisamment d’oeuvres à exposer.

