APPEL À CANDIDATURES
DEADLINE 07/03/2021

Exposition collective
L'UNION FAIT LA FORCE: UNE OEUVRE
Du 07 au 24 AVRIL 2021
+ Strasbourg Galeries tour 16/17/18 avril
Cette thématique de « L’union fait la force : une œuvre » s’avère assez vaste ; disons qu’elle pourrait réunir un
bon nombre de disciplines.
Dans un monde utopique ce pourrait être une gigantesque œuvre mélangeant différents médiums,
différentes techniques, pratiques artistiques telles que : une rencontre entre l’écriture et la sculpture, la
peinture et la photographie, un cadavre exquis...
Au fil des siècles, nous avons pu constater l’émergence de mouvements artistiques, dans lesquels des
groupes d’artistes se formaient, partageant les mêmes idéaux, voire, le même mode de vie.
De nombreux binômes célèbres ont vu le jour comme : Marcel Duchamp et son acolyte Man Ray, Salvador
Dali et sa merveilleuse Gala, ou encore l’amour fusionnel mais impossible d’Auguste Rodin avec Camille
Claudel, pour ne citer que ceux-là. Ils ont marqué l’Histoire de l’Art avec leurs travaux, leurs idées, leurs
convictions, leurs sentiments exprimés au travers de leur Art.
De nos jours, un artiste peut également redonner espoir à un peuple, une nation entière au travers de son
art, en s’engageant politiquement, en redonnant espoir aux plus miséreux et l’exemple même du travail de
Banksy se suffit à lui-même ; d’autres comme Agnès Varda et JR demandent aux spectateurs, auxquels l’œuvre

est initialement destinée, de prêter leurs traits, leur visage, leur histoire.
Jean Tinguely [en parlant de Niki de Saint-Phalle] : « Nous sommes deux sculpteurs attachés l’un à l’autre,
qui vivent dans deux mondes très différents, opposés dans les matériaux, opposés idéologiquement, opposés
aussi dans la masculinité d’une part et la profonde maternisation de la féminité de l’autre… ça fait un combat.
On se combat. ».
Dès lors, nous vous proposons à la galerie Art’Course d'unir vos forces pour faire œuvres.
Est-il nécessaire de travailler en binôme ou à plusieurs pour qu’une œuvre soit impactante ?
Que se passe-t-il quand deux ou plus entités créatrices indépendantes et individuelles décident de s’unir pour
n’en former plus qu’une ?
Sur un texte de Charlotte Kukovicic, étudiante en Histoire de l'art et stagiaire à la galerie Art'Course
Sur une idée originale de Karim Allaoui, artiste plasticien

Ce texte n'est qu'un des aspects soulevé par la thématique, à vous de vous l'approprier

 DES VISUELS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Par ordre d'apparition
1.Le Talisman de Paul Sérusier, peint sous la dictée de Paul Gauguin, a fédéré le mouvement nabi, 27X 22 cm,1888
2. Visages, villages, Agnès Varda et JR dans un camion, documentaire 2017
3.La fontaine Stravinsky, ou fontaine des Automates, réalisée en 1983, est l'œuvre conjointe de Jean Tinguely et Niki de
Saint Phalle.
4.Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Isidore
Ducasse, dit comte de Lautréamont ( Photo de Man Ray ; Peinture de René Magritte ).
5. Yves Tanguy, Man Ray, Max Morise, André Breton, Exquisite Corpse No. 10, 1928

 CONTACT :
Myrtille Béal
Directrice artistique
T +33 (0)3 69 74 73 73
Du Mercredi au samedi de 14h-17h30
contact@galerieartcourse.com

DOSSIER DE CANDIDATURE
Tout dossier de candidature doit comporter :
1) Des visuels HD 300 dpi en format jpg des œuvres que vous souhaitez exposer.
(prenom_nom_nom de la creation.jpg)
2 ) Un texte sur le travail présenté en lien avec le thème de l'exposition
3) Prix de vente public des œuvres proposées (prenom_nom_descriptif.pdf)
4) Un curriculum vitae (prenom_nom_CV.pdf)
5) Une présentation de votre démarche créative (800-1000 caractères environ)
(prenom_nom_demarche.odt ou doc)
6) Un portfolio (prenom_nom_portfolio.pdf) (facultatif)
7) L'adresse de votre site Internet (facultatif)
Le dossier de candidature doit être envoyé par e-mail à la galerie (contact@galerieartcourse.com).

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Présence du créateur
La présence de l'artiste est souhaitée lors du vernissage le 07 avril 2021.
La Galerie Art‘Course décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage quels qu’ils
soient.
Frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à 75€ pour 3 semaines d’exposition. En cas de sélection, tout
candidat retenu devra adhérer à l'Association du Corbeau, le montant de l'adhésion s'élevant à 35 €.
Deux mètres linéaires seront consacrés à chaque artiste (étagère et socles sont possibles pour les
envois en 3D).
Commission sur les ventes
La galerie retiendra une commission de 25% sur le montant des ventes.
La Galerie s'engage à :
•assurer la scénographie et le montage de l'exposition.
•organiser le vernissage
•se charger de la communication de l’événement : confection et diffusion de 1000 flyers, e-mailing,
affichage sur les sites culturels ainsi que sur le site Internet et les réseaux sociaux gérés par la galerie,
envoi d’un dossier de presse.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE ET SÉLECTION
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 07 mars 2021 minuit. Les candidatures sont évaluées et
les décisions d'admission communiquées après la sélection qui se fera le 06 mars 2021.
Le comité de sélection n'est pas tenu de motiver sa décision.
En cas de sélection, une convention d'exposition vous sera envoyée. Elle devra nous être retournée
en deux exemplaires dûment remplis et signés, accompagnée d'un chèque de 85€ (correspondant
aux frais de participation) et d'un chèque de 35 € (correspondant au montant de l'adhésion à
l'association) à l'ordre de l'Association du Corbeau.

EXPOSITION | Dates et horaires d'ouverture
L’exposition aura lieu du 07 au 24 avril 2021. La galerie sera ouverte du mercredi au vendredi de 15h
à 17h30, et le samedi de 14h à 17h30. + Strasbourg Galeries Tour ( Amplitude horaire modifiée sur
trois jours dont un dimanche)

EXPOSITION | Vernissage
Le vernissage aura lieu le 07 avril mars 2021 à partir de 16h30.

EXPOSITION | Montage
Le montage se fera le lundi 05 Avril 2021 de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Il sera assuré par la
galerie qui se réserve le droit de regard sur la mise en scène. Vous pouvez être présent lors du
montage si vous le souhaitez.

EXPOSITION | Dépôt des créations
Les artistes retenus devront déposer ou envoyer les œuvres la dernière semaine du mois de mars à
l’Association du corbeau / Galerie Art‘Course, 49a rue de la course – 67000 Strasbourg.
La galerie est ouverte du mercredi au samedi de 14h à 17h30.

EXPOSITION | Démontage
Le démontage se fera le samedi 24 avril 2021 à partir de 16h30.
L'artiste s'engage a récupérer ses œuvres au plus tard 2 semaines après la fin de l'exposition.
Dans le cas contraire, la galerie se réserve le droit de lui facturer une taxe de gardiennage de 5€/jour.
L’envoi et le retour des pièces sont à la charge de l’artiste.
Adresse de livraison
Association du Corbeau
Myrtille Béal
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
Pour faciliter le renvoi des œuvres, merci de joindre à l’intérieur du colis un bordereau de renvoi prépayé avec l’adresse de retour.

 PRÉSENTATION DE LA GALERIE ART'COURSE
Créée en 2012, la Galerie ART’COURSE est un lieu d’échange, de promotion et de diffusion des arts
plastiques à Strasbourg. En cours de route, elle est aussi devenue une plate-forme d’expression pour
d’autres associations Strasbourgeoises qui souhaitent exposer leurs projets artistiques mais aussi
bénéficier de notre expertise et notoriété naissante. 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 (tableaux & sculptures) et des installations. La
Galerie ART’COURSE est gérée par l’association du Corbeau. Située à deux pas du Musée d’Art
Moderne et Contemporain de la Ville de Strasbourg, de la gare et du centre-ville, elle est un écrin
pour les œuvres. Spacieuse et lumineuse, elle vous invite à venir y découvrir les artistes qu’elle
soutient ainsi que des projets artistiques conçus par d’autres associations.

 Galerie ART'COURSE
Mécheri Miloud
Président de l'Association du Corbeau
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com
Horaires d'ouverture :
Du Mercredi au samedi 14h-17h30

www.galerieartcourse.com

