APPEL A CANDIDATURES
ROCHESERVIERE capitale éphémère de l’art contemporain
Le XXIIe Festival d'Artistes Peindre dans les rues
Territoire de Rocheservière

Présente
L'Art en Coulisses – 2ème EDITION
à la Villa des Indépendants
Du 29 Avril au 21 Mai 2017

Réservé aux artistes de catégorie
PEINTURE - SCULPTURE - STREET ART/GRAFFITI - ART DIGITAL INSTALLATION - VIDEO - PERFORMANCE – PHOTOGRAPHIE
L’association le Festival d'Artistes Peindre dans les rues de Rocheservière lance
un appel à candidatures en direction des artistes qui souhaitent participer à
L'Art en Coulisses lors du XXIIe Festival d'Artistes de Rocheservière du 29
avril au 21 mai 2017 à Rocheservière.
Après plus de vingt ans de Festival d'Artistes et forte de son expérience,
l'association continue à mettre en place ce nouveau concept, permettant aux
artistes retenus d'investir un site unique, « La Villa des Indépendants ». Une
ancienne maison de retraite dans laquelle les artistes sont invités à transformer
les lieux et créer leur propre univers selon le thème :
PATCHWORK *
La somme de tous ne fait qu’un.
* L’occasion pour chaque artiste de réfléchir au processus de
création et de l’idée de partage, d’investir un lieu, de le transformer
et d’y créer son univers.

A l’issue de cet appel à candidatures, 20 artistes seront sélectionnés pour faire
partie de la programmation de « l'Art en Coulisses » lors du XXIIe Festival
d'Artistes de Rocheservière, et se verront attribuer leur story box (atelier) à la
« Villa des Indépendants ».
Les artistes ont 3 semaines pour prendre possession des lieux, à leur
convenance et ainsi créer leur propre univers.
Le but de l’artiste est d’aller à la rencontre du grand public, de collectionneurs et
de professionnels lors du week-end de clôture les 20 et 21 mai 2017 (plus de
2500 personnes en 2016) et ainsi faire partager son univers artistique et vendre
ses créations (l’association ne demande aucune cotisation ni pourcentage en cas
de vente).
Si les artistes sont libres de leur travail durant ces trois semaines, ils doivent
être impérativement présents sur les temps forts du XXIIe Festival d’Artistes :
1/ A l’ouverture du Festival, le 29 avril 2017, pour la remise officielle des clefs
de l’Art en Coulisses aux artistes.
2/ A la clôture du Festival, les 20 et 21 mai 2017 pour récupérer les clefs et les
rendre à la commune de Rocheservière (Monsieur le Maire).
3/ A la convocation de la presse et des médias.
Les artistes ont jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à minuit pour proposer un
projet.
Qui peut participer ?
Cet appel est ouvert à tous les artistes résidant en France.
Quel projet présenter ?
L’association du Festival d'Artistes de Rocheservière soutient toutes les
expressions artistiques : peinture, sculpture, dessin, vidéo, installation,
performance, photographie.
Il est possible de présenter plusieurs projets dans la même catégorie ou
dans des catégories différentes.

Qui sélectionne les projets ?
Un jury composé de membres de l’association, de professionnels issus du
monde de l’art, de galeristes, du directeur artistique et du président de
l'association, et du parrain du festival.
Quelle est la récompense ?
Le Festival d'Artistes de Rocheservière permet aux artistes sélectionnés de
faire découvrir leurs œuvres à un large public avec le soutien des médias
(presse, tv, réseaux) offrant aussi une visibilité et une opportunité auprès de
professionnels issus du monde de l'art, galeristes et collectionneurs, de
présenter et vendre leurs œuvres dans un lieu à leur image.
Comment participer ?
Remplissez ci-après le formulaire simple de candidature ou téléchargez-le et
remplissez-le, présentez votre projet, et retournez-le accompagné de 5 visuels
de vos œuvres, de votre travail, à l'adresse suivante :
Par courrier > FESTIVAL D'ARTISTES DE ROCHESERVIERE « L’Art en
Coulisses » Maison de l'Intercommunalité - 21 rue du Péplu - 85620
Rocheservière
Par mail

> festivalartistes.rocheserviere@gmail.com

Avant le vendredi 31 mars 2017. Minuit !

Une réponse vous sera donnée au plus tard le 3 avril 2017.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

PEINTURE - SCULPTURE - STREET ART/GRAFFITI - ART DIGITAL - INSTALLATION VIDEO - PERFORMANCE - PHOTOGRAPHIE
Artiste : Entourer la (les) catégorie(s) vous concernant ci-dessus.

Nom *:
Prénom *:
Nom d’artiste :

Technique *:
Adresse *:
Mail *:
Téléphone* :
N° Siret *:
Et/ou N° d’appel Maison des artistes *:

* A remplir obligatoirement (sinon le dossier ne sera pas accepté)

Eléments à envoyer avec la fiche de candidature :

1 - 5 visuels de vos œuvres, de votre travail, de bonne qualité
(Si vous envoyez par courrier mail, pas plus de 500 Ko par photo en 300 dpi
minimum).
2 - Votre cv ou bio (plus site internet si vous en avez un).

3 - Une note d'intention (environ 10 lignes sur votre démarche/projet).

 Si vous êtes sélectionné(e), pour l’Art en Coulisses, vous recevrez le
règlement à signer en même temps que la confirmation de votre
participation.
 une attestation d’assurance de Responsabilité Civile (RC) obligatoire, vous
sera demandée.

A envoyer par la poste (courrier simple) ou par mail avant le 31 mars 2017.

ADRESSE : FESTIVAL D'ARTISTES PEINDRE DANS LES RUES
“L’Art en Coulisses”
Maison de l'Intercommunalité
21 rue du Péplu
85620 Rocheservière
Mail : festivalartistes.rocheserviere@gmail.com
02 51 31 15 77
La décision du jury de sélection est sans appel et il ne justifiera pas ses choix.

