LA COUVEUSE

Maison Pour Tous
CHADRAC
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
APPEL A CANDIDATURE 2018-2019
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Association socioculturelle loi 1901 agréée Jeunesse et Education Populaire,
la COUVEUSE - MAISON POUR TOUS DE CHADRAC est un de ces lieux d’échange, de culture,
de partage, d’épanouissement qui propose une réelle alternative à la culture de masse, de
marketing et de consommation.
Rester curieux, apprendre, s’enrichir, rencontrer, s’amuser, bouger, militer, vivre et partager
des activités manuelles, du théâtre, de la danse, du savoir, du plaisir, de la découverte, de la
musique, des activités physiques, du bien être, des spectacles jeune public, des concerts et
des festivals, c’est tout cela que propose l’association.

LE PROJET DE CAFE ASSOCIATIF
L’objectif est de proposer, tout au long de l’année, un espace de détente régulièrement
animé (expos, ateliers créatifs, soirées jeux, poésie, concerts, etc.) ainsi qu'un café proposant
des produits locaux et/ou bios (bières, vins, jus de fruits, café et tisanes artisanales).
Mais bien plus qu’un simple café, cet espace se veut être un lieu de vie, d’échanges et
d’expression, sans aucune obligation de consommer.

LES EXPOS TEMPORAIRES
Nous accueillons tout au long de l’année des expositions temporaires pour permettre la
rencontre et la découverte d’artistes locaux ou départementaux.
Les œuvres seront visibles gratuitement aux heures d’ouverture de la Couveuse – MPT de
Chadrac qui bénéficie d’un passage important de public en raison des activités culturelles et
de loisirs mises en place tout au long de la saison. De plus, une rencontre entre artiste et
public est organisée lors du vernissage de l’exposition.
Nous ne faisons pas de vente sur place mais les artistes pourront, s’ils le souhaitent, laisser
leurs informations et leurs contacts.
LES PERIODES D’EXPOSITION
4 périodes de 6 à 7 semaines (hors vacances scolaires) sont proposées sur la saison.
1 -> Du vendredi 28 septembre au 5 décembre 2018
- Montage de l’expo : 27 ou 28 septembre
- Vernissage le vendredi 28 septembre de 18h à 19h30
- Démontage de l’expo : jeudi 6 décembre
2 -> Du vendredi 07 décembre 2018 au jeudi 07 février 2019
- Montage de l’expo : 6 et 7 décembre
- Vernissage le vendredi 07 décembre de 18h à 19h30
- Démontage de l’expo : jeudi 07 février
3 -> Du vendredi 08 mars au 15 mai 2019
- Montage de l’expo : 7 ou 8 mars
- Vernissage le vendredi 08 mars de 18h à 19h30
- Démontage de l’expo : jeudi 16 mai
4 -> Du vendredi 17 mai au vendredi 28 juin 2018
- Montage de l’expo : 16 ou 17 mai
- Vernissage le vendredi 17 mai de 18h à 19h30
- Démontage de l’expo : vendredi 28 juin
MATERIEL MIS A DISPOSITION
L’association s’engage à mettre à disposition son matériel d’exposition (cimaises, appliques
tableau à pince, présentoirs)
Il est possible d’exposer une quinzaine de tableaux.
Une fois les artistes sélectionnés, une visite préalable peut être organisée afin de faire un
repérage et d’imaginer ensemble l’agencement de l’exposition.
APPEL A CANDIDATURE
Nous lançons un appel à candidature à tous les artistes en arts visuels du bassin du Puy
en Velay et de la Haute-Loire.
Que ce soit la peinture, le dessin, l’illustration, la photographie, les techniques mixtes,
nous attendons vos propositions. La sélection des candidatures se fait sur dossier (cf. dossier
de candidature à remplir ci-dessous)

CONSTITUTION DU DOSSIER
Pour toute candidature, un dossier vous sera demandé, comprenant vos expériences
d'expositions ainsi que des visuels représentatifs de l'ensemble de votre travail qui serait
exposé.






Démarche artistique
Biographie
Portfolio numérique (ou 5 à 10 photographies d’œuvres)
Dossier de presse (facultatif)
CV artistique (facultatif)

CRITERES DE SELECTION
Toutes les disciplines artistiques sont éligibles. Tout travail artistique doit être original (pas de
copies).

Les critères de sélection des projets prennent en compte :





la qualité du travail artistique
l’originalité
la faisabilité
le propos (l’idée, le message)

Le bulletin de candidature est à retourner avec votre dossier avant le 25 juin 2018 à :
Maison Pour Tous de Chadrac – BOYER Mathieu
10 cours de la Liberté
43770 CHADRAC
Le comité de sélection (composé de salariés de l’association et de membres du Conseil
d’Administration) se réunira fin juin, et les résultats vous seront communiqués
personnellement avant le 07 juillet.
ENGAGEMENTS*
Les artistes sélectionnés s’engagent à :






Organiser le transport des œuvres
Mettre en place l’exposition
Être présents lors du vernissage
Mener l’atelier de médiation
Être présents lors du démontage de l’expo

La structure d’accueil s’engage à :







Mettre à disposition les locaux d’exposition et le matériel nécessaire
Aider à la mise en place de l’expo
Organiser le vernissage
Faire la promotion du vernissage et de l’exposition
Gérer les la communication et les inscriptions à l’atelier
Aider au démontage de l’expo

APPEL A CANDIDATURE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2018 - 2019
Bulletin à retourner avec votre dossier avant le 25 juin 2018 à :
Maison Pour Tous de Chadrac – BOYER Mathieu - 10 cours de la Liberté 43770 CHADRAC

NOM

PRENOM

NOM D’ARTISTE (si différent)

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

MAIL

SITE INTERNET

DISCIPLINE (cocher la ou les cases correspondantes) :
PEINTURE

PHOTOS

DESSIN

AUTRES :

Quel type d’atelier ?
PERIODES D’EXPOSITION SOUHAITEES (ne cochez qui si vous êtes disponible sur toute la période)
1

2

3

4

Sans préférence

Je soussigné(e) :
*Déclare accepter les conditions générales de fonctionnement énoncées
précédemment.
SIGNATURE :

Fait le :

