
A p p e l  à  c A n d i d A t u r e s
Exposition  

«Machin(e)s désirant(e)s et délirant(e)s»*  
du  04 Février au 07 Mars 2015

d e A d l i n e  1 8 . 0 1 . 2 0 1 5



* Le mois de février à Strasbourg est consacré à Casanova : du 6 au 15 février, l’évènement 
« Strasbourg, mon amour » a pour thème « Casanova, impénitent séducteur ».

Nous avons imaginé un thème qui invite l’artiste à endosser le costume de Casanova esthète 
mais joueur pour proposer un(e) « machin(e)  désirant(e) et délirant(e) ». 
Endosser le costume de Casanova, c’est se mettre dans la peau d’un homme dont le nom est 
devenu symbole de séduction.

Casanova disait : « Chaque désir (…) trace en nous un dessin, une ligne qui monte, vacille 
et parfois se dissout. »
Et aussi : « Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire, je 
n’en ai jamais eu de plus importante. »

Nous pouvons être joueur et critique en réfléchissant au désir compris comme usine qui nous 
permet de concevoir des « machines* désirantes ». Selon Deleuze et Guattari, « dans la nature 
et dans tout corps il n’y a que des agencements machiniques, une multiplicité de machines, 
machine désirante, mais aussi machine-organe, machine-énergie, et des couples, accouplements 
de machines » (Anti-Œdipe, 1972).

Nous pensons aux machines de Jean Tinguely,  à la machine à peindre de Raymond Roussel, 
aux corps sans organes d’Antonin Artaud, aux costumes du carnaval de Venise et bien sur à 
l’artiste Jeff Koons en tant que personnage.

Nous vous invitons à penser aux corps, aux sexes, à l’argent, à la magie, aux voyages, aux jeux 
de la séduction tout en créant une œuvre désirante et délirante…

*Machine : nom féminin (latin machina, du grec mêkhanê, engin)

• Appareil ou ensemble d’appareils capable d’effectuer un certain travail ou de remplir une certaine fonction, 
soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière autonome.

• Appareil, instrument permettant de réaliser de manière mécanique, automatique ou simplifiée les tâches et 
travaux de la vie courante : Machine à écrire. Mettre le linge dans la machine.

• Familier. Organisme humain : Il est mort jeune, la machine était usée.
• Véhicule comportant un mécanisme ou un moteur. (Spécialement Locomotive.)
• Grande organisation fortement structurée, à rouages complexes : La machine administrative. Personne 

dont l’action est automatique, et qui semble dénuée de sentiments, de qualités humaines : Je ne suis pas 
une machine !

• Informatique : Ordinateur, système informatique : Langage machine.
• Théâtre : Appareil servant à l’équipement et à la manœuvre des éléments du décor (contrepoids, treuil, 

chariot, etc.).



LE LIEU
Créée en 2012, la galerie Art’Course est un lieu d’échange, de promotion et de diffusion des arts plastiques 
à Strasbourg. Son but est de mettre à disposition un lieu professionnel et agréable aux artistes souhaitant 
expérimenter toutes formes de création. L’espace offre la possibilité de montrer de grands formats, des 
installations et privilégie la présentation de formes nouvelles ou expérimentales. À titre indicatif, un plan et 
des photographies de la galerie sont joints.

LES PROFILS
Les candidats s’intéressent aux arts plastiques, aux pratiques artistiques émergeantes. L’artiste doit aimer les 
jeux de l’amour et du hazard, du travestissement et avoir plusieurs cordes à son arc. Les candidats peuvent 
se présenter individuellement ou en groupe en vue d’une exposition collective, créer un lieu interlope. Les 
candidats seront retenus sur l’originalité et la pertinence de leur travail.

EXPOSITION | MODALITÉS DU SUIVI DE CANDIDATURE
L’exposition aura lieu du 04 février au 07 mars 2015. (Accrochage le lundi 2 février et le vernissage aura lieu 
le mardi 04 février à 18h).
L’exposition a un coût pour la galerie, ce qui engendre des frais de participation pour les artistes. Ceux-ci 
s’élèvent à 100 euros par artiste pour les cinq semaines d’exposition auxquels s’ajoute 35 euros d’adhésion à 
l’association qui gère la galerie. 
Dans le cadre d’une vente, la galerie retiendra 25% sur le prix des oeuvres. Le budget de réalisation comprend 
l’accrochage, l’organisation du vernissage ainsi que la communication : confection de 1000 flyers d’invitation, 
mailing, affichage sur les sites culturels, envoi d’un dossier de presse, la chargée de communication assure la 
permanence et l’accueil à la galerie.
L’accrochage est assuré par la galerie et les candidats retenus peuvent participer au montage de l’exposition 
s’ils le souhaitent. contact : assocducorbeau@gmail.com

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
• Un CV de chaque artiste.
• Un book avec une explication de votre travail et des procédés techniques utilisés.

CALENDRIER
Les candidatures doivent être envoyées au format PDF à l’adresse : assocducorbeau@gmail.com
ou par la poste à la galerie, 49a rue de la Course, 67000 Strasbourg.

DÉPÔT DES DOSSIERS AVANT LE 18 JANVIER 2015 MINUIT. 
12 artistes seront sélectionnés à raison de 2 oeuvres par artistes (1 m3), les sculpteurs seront privilégiés. 
Proclamation des résultats le 20 JANVIER 2015.

Conception de l’appel à candidature : Nadia Bendjebbar.
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