APPEL A CANDIDATURES ATELIERS AGORA
EXPOSITION THEME / LE CONCOURS
Les Ateliers Agora organisent du 18 au 29 novembre 2014 un concours ouvert aux
peintres, sculpteurs et photographes
Nous souhaitons faire appel aux artistes qui souhaitent mettre en compétition et exposer
leurs œuvres. Nous laissons une liberté sur la technique artistique afin de rendre cette
compétition plus intéressante et plus ouverte.
L’exposition est ouverte à toutes les techniques : photographie, peinture, sculpture,
dessin et arts numériques…
Un jury indépendant du monde des Arts et de la culture est composé des personnalités
suivantes :
Henry Ferrier (peintre),
Andros (sculpteur),
Serge Faudin (photographe),
Charles Baluduzzi (Musicien),
Eliane Delacour (directrice du théâtre Armand),
Alain Liautaud (écrivain linguiste),
Corinne Tilly Chauchard (commissaire priseur),
Catherine Strumeyer( éditrice livre d’art edition L’art dit) ,
Jean Claude Arnoux (assureur du monde du spectacle),
Christian Larguier (commissaire aux comptes).
1er Prix : Un An Offert « Artiste Permanent 2015 » (valeur 1 080€)
Ce qui comprend :






Vos œuvres exposées tout au long de l’année à la galerie Les Ateliers Agora
Une exposition « mise en lumière » de 2 artistes, d’une durée de 4 semaines
Vernissage (assuré par nos soins) avec la communication et le communiqué de
presse
Un réseau d’artistes : avec notamment le rendez-vous mensuel autour d’un déjeuner
avec tous les permanents
Propositions expositions extérieures

2ème Prix : cadeau partenaire + invitation à l’exposition thématique de votre choix + adhésion
gratuite à l’association pour 2014 (valeur : 100€).
3ème Prix : cadeau partenaire + adhésion gratuite 2014.
LIEU EXPOSITION : les Ateliers Agora, 2 place Thiers Eyguières
SELECTION : Un comité de sélection est institué pour étudier toute demande d’exposition.
DATE EXPOSITION : du 18 au 29 Novembre 2014
Nombre d’œuvres exposées : 1 œuvre de votre choix.
Dépôt : le samedi 15 novembre de 10h à 12h ou de 15h à 19h.
Retrait : le samedi 29 novembre de 10h à 12h ou de 15h à 19h.
Vernissage remise des prix : Le 28 novembre 2014 à partir de 19h
Participation : 55 euros pour 2 semaines + adhésion annuelle 15 euros.

A noter
Les exposants n’ont pas à faire de permanence sur place.
La galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Aucune commission n’est prélevée sur les ventes.
Si vous souhaitez participer à cette exposition collective,
PAR MAIL UNIQUEMENT:
Un CV de votre parcours artistique et/ou une biographie
Un dossier de presse (10 lignes maximum)
Trois photographies de vos créations les plus récentes ou les œuvres prévues pour
l’exposition (les photos doivent être accompagnées du titre, de la technique, des
dimensions, du prix et d’un commentaire de 3 lignes maximum de présentation)
PAR COURRIER/ MAIL Le contrat d’exposition et les conditions d’exposition signés
Vous trouverez le dossier d’inscription (les conditions générales et le contrat
exposition)
Ci-joint,
Ou sur notre site internet – http://www.ateliers-agora.fr – rubrique « conditions expo »,
Pour plus d’information nous contacter
Par mail à contact@ateliers-agora.fr
Soit par téléphone au 04 90 57 81 46

