EXPOSITIONS TEMPORAIRES
APPEL A CANDIDATURE 2019
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 du calvaire de Pont-Château qui bénéficie d’un passage important de public en
raison des activités religieuses 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.

MATERIEL MIS A DISPOSITION
L’association s’engage à mettre à disposition son matériel d’exposition.
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 des Pays de la 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.

CONSTITUTION DU DOSSIER
Pour toute candidature, un dossier vous sera demandé, comprenant 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.
Les critères de sélection des projets prennent en compte :
la qualité du travail artistique
la faisabilité
le propos (l’idée, le message)
Le bulletin de candidature est à retourner avec votre dossier à : Missionnaires Montfortains
Jean Madouas 1 rue de l’Abbé François Gouray 44160 Pont-Château
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Bulletin à retourner avec votre dossier à : Missionnaires Montfortains
1 rue de l’Abbé François Gouray 44160 Pont-Château
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
Je soussigné(e) :

Déclare accepter les conditions générales de fonctionnement énoncées précédemment.

Fait le :

SIGNATURE :
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