
APPEL A CANDIDATURES

La Galerie Art’Course monte une exposition collective du 
25 juin au 09 août 2014 sur le thème : 

Rose et Bleu, mauvais genre ?

« Rose et bleu, l’attribution de ces couleurs aux filles et garçons est une convention qui 
nous semble traditionnelle, or elle ne date pourtant que du début du XXème siècle et 
de l’essor de l’industrie des vêtements pour enfants. Aux siècles précédents, le rose, 
dérivé du rouge symbolisant la force et le pouvoir a plutôt été associé au masculin et le 
bleu, couleur de la Vierge Marie, au féminin.
De quoi prendre un peu de recul par rapport aux stéréotypes concernant la féminité et 
la virilité !
Alors que l’on parle beaucoup de la « théorie des genres », traduction impropre des 
« études de genre » américaines, analysant la construction des rôles et valeurs attri-
bués aux deux sexes, le sujet de la définition du masculin et du féminin est un thème 
d’actualité, et d’une importance cruciale dans nos sociétés en pleine mutation. »

Brigitte Béguinot

Modalités de participation :
Les frais de participation sont de 175 euros pour sept semaines d’exposition + l’adhé-
sion à l’association (35 euros). Les frais de participation comprennent la communication 
de l’évènement (cartons, affiches, mailing, sites internet) et la permanence.
Chaque artiste disposera d’environ 1.50 m à 2 m linéaires.
Les sculpteurs sont les bienvenus. Les œuvres seront accrochées par deux membres de 
l’association. La galerie prend 35% sur les ventes. 
Le vernissage est offert par l’Association du Corbeau.

Vous êtes intéressés :
Envoyer ou déposer à la galerie Art’Course un dossier avant le 4 juin 2014.
49a rue de la course  67000 STRASBOURG  / assocducorbeau@gmail.com
Les artistes sélectionnés (12 maximum) par le comité de l’association, devront déposer 
leurs œuvres avant le samedi 21 juin 19h. L’accrochage se fera le lundi 23 juin. 
Le vernissage aura lieu le mercredi 25 juin à partir de 18h.

Béal Myrtille Présidente de l’Association du Corbeau
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