APPEL A CANDIDATURES ATELIERS AGORA
EXPOSITION THEME / L’OLIVIER
Les Ateliers Agora organisent du 02 décembre au 24 décembre 2014, à l’occasion des
Oliv’arts, une exposition sur le thème L’Olivier.
Les Oliv’arts
Et si la galerie devenait oliveraie ? Nous accueillons pendant 3 semaines de vénérables
arbres, à l’abri desquels se cachent les œuvres d’Art et des produits issus de l’Olive. Cette
transversalité, ce mélange des genres fait bouger les lignes de l’identité figée d’une galerie
d’art et questionne la création, l’Art Contemporain et sa capacité à tisser des liens avec des
patrimoines culturels vivants.
Plus qu’une découverte artistique, culinaire, naturaliste, les Oliv’arts sont à la croisée des
chemins : le temps d’une exposition, la galerie se transforme et devient oliveraie, marché de
l’Olive et exposition d’Art Contemporain.
L’exposition : L’Olivier à l’honneur
L’Olivier est bien plus qu’un arbre, c’est un mythe : arbre symbolique et millénaire, arbre
patrimoine de Provence et de Méditerranée. Les Ateliers Agora ont décidé cette année de
mettre à l’honneur cet arbre magnifique. Qu’il soit peint, sculpté, crayonné, photographié,
qu’il devienne arbre ou métaphore, personnage, symbole ou histoire, participez aux Oliv’arts
en nous faisant parvenir vos œuvres sur le thème de l’Olivier.
L’exposition est ouverte à toutes les techniques : photographie, peinture, sculpture,
dessin et arts numériques…
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 02 décembre au 24 décembre 2014
Nombre d’œuvres exposées : de 3 à 6 selon les formats.
Dépôt : le samedi 29 novembre 2014 de 10h à 12h ou de 15h à 19h.
Retrait : le samedi 03 janvier 2015 de 10h à 12h ou de 15h à 19h.
Vernissage : le 05 décembre 2014 à partir de 19h
Participation : 55 euros pour 3 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

