APPEL A CANDIDATURE
« HORS COURANTS », festival d’art contemporain et singulier

Lieu :
Centre Culturel St Jérôme (espace de 250 m2, centre ville de Toulouse)
Date de l’événement :
25 Mai- 14 Juin 2008
Définition :
Exposition Nationale d’art contemporain multiforme.
Peinture, photo, dessin, graphisme, sculpture, vidéo (pas d’installations)
Œuvres 2D et 3D:
Chaque artiste peut proposer entre 3 œuvres MINIMUM et 6 œuvres MAXIMUM
Vidéos :
Vidéo d’art, film d’animation.
Limite de temps à 15 mn par artiste (dans ce laps de temps une ou plusieurs vidéos
peuvent être présentées , distinctement séparées entre elles) .
(Le jury se réserve le droit de ne sélectionner que certaines des oeuvres présentées par
chaque artiste.)
Frais d’exposition : 50€par artiste + 10€d’adhésion à l’association pour les artistes
encore non adhérents.
Les frais d’exposition sont à joindre impérativement au dossier (encaissés
seulement si l’artiste est sélectionné; l’adhésion, elle, est encaissée). Deux chèques
séparés (adhésion et frais d’exposition) à l’ordre de : Association carabosse.

DOSSIER A CONSTITUER (envois courrier uniquement à « Galerie Lulu mirettes
1bis rue Palaprat, 31000 Toulouse) :
- Photos de bonne qualité des œuvres proposées pour l’exposition -sortie papier ou
sur CD informatique (en 300 dpi et format JPEG)- d’un format minimum 10X13.
En cas d’impossibilité par un artiste sélectionné de ne pouvoir fournir une des œuvres
au moment de l’exposition, il s’engage à remplacer celle-ci par une autre DE
QUALITE EQUIVALENTE ( l’association Carabosse s’autorise le droit de refuser
une œuvre qui ne lui semble pas respecter ce critère).
Pour les œuvres en 2D et 3D, mentionner le nom de l’artiste, TITRE, FORMAT,
technique, et prix de l’œuvre sous ou au dos de chaque photographie.
(limite de format pour les œuvres en 2D : 150X150, et en 3D : 150 haut X 80 large).

Pour les vidéos, envois EXCLUSIVEMENT sur support DVD, avec mention du nom
de l’artiste, storyboard et date de réalisation.
+ la fiche de candidature ci-dessous remplie et signée
-Un texte d’une vingtaine de lignes sur le travail et le parcours de l’artiste.
-Une photo de l’artiste (de bonne qualité également)
-Un CV détaillé des expositions passées et futures + activités en relation avec la
pratique artistique, avec l’adresse et les coordonnées complètes de chaque artiste
(courrier ET e-mail).
-Une enveloppe suffisamment grande et affranchie pour le retour du dossier (artistes
non sélectionnés) + une enveloppe normale affranchie au tarif en vigueur aux
coordonnées de l’artiste pour la réponse. (Tout dossier incomplet peut être refusé)

CALENDRIER DE LA SELECTION :
-Du 20 Août 2007 au 11 Janvier 2008 :
Appel à candidature
Attention, 11 Janvier 2007 : DATE LIMITE DE RECEPTION DES
DOSSIERS ! (Aucun dossier ne sera accepté au delà de cette date)
-17 janvier 2008 :
Réunion du Jury de sélection
-Entre le 18 janvier et le 10 février 2008:
Envoi des réponses aux artistes sélectionnés et non sélectionnés.
Les artistes sélectionnés se verront informés de la marche à suivre pour la suite de
l’organisation du festival.

LE JURY :
Celui-ci est composé de professionnels du monde artistique, sa décision est sans
appel et n’a pas à être justifiée. Parmi les candidatures retenues, certains artistes
se verront proposer une exposition supplémentaire de un mois et demi dans une
galerie de Toulouse et environs.

ASSURANCES , TRANSPORT ET VENTES DES ŒUVRES :
Chaque exposant doit effectuer lui-même l’acheminement ainsi que le retour des
œuvres aux dates prévues. Les frais liés au transport des œuvres sont à la charge des
exposants.
En cas de vente, 20% des sommes perçues par chaque artiste iront à l’association
Carabosse pour assurer la pérennité de son objet qui est de promouvoir l’art et la
culture vers un large public (les tarifs fournis par les artistes sont hors majoration)

FICHE DE CANDIDATURE

Nom :

Prénom :

Nom d’artiste (s’il y a lieu) :
Adresse :

Technique :

Nombre d’œuvres proposées
(entre 3 et 6 ou maxi. 15mn pour les vidéos):

Je suis intéressé(e) par une prolongation d’exposition dans une des galeries
partenaires
Oui

Non

(rayer les mentions inutiles)

Je soussigné(e), M --------------------------------------------------- m’engage à me
conformer en tous points aux conditions du règlement de la manifestation, et à toutes
celles que l’association pourrait être amenée à adopter par la suite.
Je déclare renoncer à tout recours contre celle-ci, ses assureurs et les propriétaires des
locaux loués, en cas de vols, pertes ou dommages qui pourraient survenir à mes
œuvres et matériels exposés, ainsi que sur moi-même et bénéficier d’une assurance
civile en mon nom propre.

Fait à ----------------------------, le -----------------Signature (précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé, bon pour accord”)

