Appel à projet 2015

évolution ou

Révolution ?

Le Château d’Autrey-lès-Gray invente l’exposition à 2 vitesses.

L’évolution est le sens même de la vie, tel le nouveau né appelé sans cesse à évoluer,
grandir, apprendre. A l’échelle de nos sociétés, l’évolution est un axe capital. Mais
quelles évolutions ? Evolution choisie ? Evolution subie ? L’évolution est-elle la clé de
tous nos espoirs ?
Evolution : suite de transformations dans un même sens, transformation graduelle assez
lente.

Révolution : la nouvelle évolution ou Re-évolution. Remise des pendules à l’heure ? La
Révolution emprunte de nombreux sens. De la rotation complète d’un corps mobile autour de son axe… jusqu’aux changements très importants dans les sociétés humaines.
Dans ces sociétés, elle alimente les débats, anime les passions, emporte des têtes et
catalyse toute l’ébullition, l’effervescence des masses… Transformation relativement rapide, radicale et profonde.
Le Château d’Autrey propose aux artistes (peintres, céramistes, sculpteurs, plasticiens…
) d’illustrer la thématique évolution (R) évolution avec leurs œuvres, dans le cadre d’une
exposition collective qui se déroulera pendant l’été 2015.

Pour cela, les œuvres en question devront rester neutre de toute évocation politique ou
idéologique évidente, ou suggérée par la représentation de signes, situations ou personnes.

Quoi ? Exposition

Thème ? évolution

Appel à projet 2015

ou

Révolution

Où ? Château d’Autrey-lès-Gray Haute Saône - France.
Le château d’Autrey-les-Gray est la propriété d’ Alain et Mylène Peyreton depuis 2000. Implanté dans un parc de 3
hectares, il regroupe les ateliers de Centre - argile et des espaces d’expositions. Reçoit des artistes en résidence.
Quand ? de mai à août 2015

Par qui ? Association Château d’Autrey

Quoi ? Sculpture - peinture - installation – land art.

Profil des participants : Artistes dont la pratique appartient au domaine des arts plastiques.

Modalités de candidature
La candidature est à nous faire parvenir avant le 1er mars à minuit par e-mail ou par courrier
Par courrier, envoyez le dossier à l'adresse suivante :
évolution ou Révolution - le Château 70100 Autrey lès Gray (le cachet de la poste fait foi) ou par mail
Pour les envois par mail, les documents peuvent être scannés et envoyés à l'adresse,
mylenepeyreton@orange.fr le poids de l'e-mail ne doit pas dépasser 5 Mo.
Un e-mail vous sera envoyé pour confirmer la réception du dossier.
Merci de vérifier cette dernière étape et de nous contacter si elle n'est pas réalisée.

- Bulletin de candidature complété et signé (ci-joint)
- Un extrait de book (présentation écrite et visuelle de vos travaux des deux dernières années...).
- Un curriculum vitae
- un projet détaillé dessin, maquette, photos des travaux que vous souhaitez présenter.
Tout dossier incomplet ne sera pas soumis au comité de sélection.
Merci de prévoir une enveloppe suffisamment affranchie pour le retour du dossier si vous souhaitez qu'il vous soit
retourné.

Sélection : Un jury composé de deux représentants de château d’Autrey, d’un conservateur de musée, d’un amateur d’art, d’un professionnel culturel sélectionneront les artistes selon les critères suivant : respect de la thématique – modernité du projet – originalité
Ces membres se réservent le droit de contacter/ou rencontrer certains candidats pour étayer leur jugement concernant le projet et leurs auteurs.
Les candidats retenus seront informés des résultats au plus tard le 5 mars.

Renseignements complèmentaires sur demande: mylènepeyreton@ orange.fr

Conditions générales

Exposition : du 27 juin au 30 août 2015
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h – et sur RDV
Dépôt des œuvres : fin mai
Vernissage samedi 27 juin 18h
Enlèvement des œuvres le 31 août - 6 septembre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Œuvres à exposer.
Peintures et sculptures en intérieur :
Le nombre d’œuvres et le format seront définis en commun accord avec les organisateurs après sélection.
Sculptures en extérieur :
Les artistes souhaitant exposer en extérieur peuvent venir visiter sur RDV (06 77 51 16 10 – Mylène) repérer les lieux
Possibilité de résidence pour la réalisation de sculpture et peinture grand format ou installation.
Contacter Mylène pour conditions
Assurances
Les artistes prendront en charge l’assurance « dommages aux biens », pour le transport de l’œuvre, l’installation,
la période d’exposition et le démontage.
Ils restent libres d’assurer leurs œuvres ou non pendant la durée de l’exposition.
En cas de détérioration ou de destruction des œuvres, aucun recours ne pourra être engagé contre l’organisateur.

Droit à l’image
L’exposant autorise l’organisateur à utiliser la représentation de ses oeuvres à toutes fins promotionnelles, publicitaires,
ou de relation publique, sur quelques médias que ce soit.
Vente des œuvres
Les œuvres seront ouvertes à la vente durant l’exposition. Une commission de 30% sera prélevée par Château d’Autrey.
L’artiste doit remettre le jour de l’installation une fiche de dépôt des œuvres mentionnant
- son nom – ses coordonnées – le titre des œuvres – l’année de création – les matériaux et les dimensions - le prix de
vente
Communication
Affiche – flyer – carton d’invitation seront édités ainsi qu’une plaquette de l’exposition.
Annonces presse – radio - réseaux internet-mailing

Fiche d’inscription exposition évolution ou

Révolution 2015

Candidature à renvoyer pour le 1 mars 2015 a l’adresse suivante
Château d’autrey 70100 Autrey lès Gray
mylenepeyreton@orange.fr

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :
Tel fixe :

Tel portable :

Catégorie : w peinture
w sculpture

intérieur - extérieur

Je soussigné(e),
accepte les conditions de participation à
l’exposition «évolution - révolution» énoncées dans l’appel à projet
Fait à le

Signature de l’exposant

