Aux Arts, Citoyens !
Edition 2018
Appel à candidatures aux artistes plasticiens
Notre association souhaite mettre à l’honneur des artistes plasticiens amateurs et
professionnels (photographie, peinture, sculpture, dessin, arts numériques, vidéo,
travail du bois, de la pierre, du métal ou toute autre technique) des courants artistiques
se référant à l’Art Moderne et à l’Art Contemporain.

ORGANISATION
Ce festival d’Art se déroulera sous la forme d’expositions, La Roche-en-Ardenne ouvre ainsi les portes de ses
lieux publics et patrimoniaux, commerces, caves, cours, château et tous les espaces que ses citoyens auront
mis à disposition de la découverte artistique.
Les exposants seront amateurs ou professionnels, locaux ou étrangers. L’accès est totalement gratuit. Les
œuvres pourront être achetées selon la volonté de chaque artiste et pour le compte de celui-ci.
Durant la période du festival, des événements en lien avec les expositions ponctueront le festival: spectacles,
cafés-philo, ateliers ouverts, concerts, conférences,... Le festival ne sera pas statique, il vibrera pour garder
son public en haleine et l’attirer tout au long des jours.
Dans les types d’arts attendus, le public trouvera : Art Ephémère, Street Art, Bande Dessinée, Pop Art, Art
Différencié, Minimal Art, Happening, Art Abstrait, Performances...

EXPOSITIONS
Quand ? : Du 21 au 30 septembre 2018
Où ? : À La Roche-en-Ardenne – Belgique
Horaires d’ouverture (sous réserve de modification)
Du mercredi au vendredi de 13 à 18 h
Le samedi et le dimanche de 11 à 18 h

À QUOI LES ORGANISATEURS S’ENGAGENT-ILS ?
• À mettre à disposition des artistes des espaces d’exposition.
• À coordonner l’accueil et l’installation des artistes dans le lieu, à présenter leurs créations de façon optimale.
• À organiser, durant le festival, des évènements musicaux et culturels.
• À organiser une campagne de communication et de promotion pour ce festival.
• À imprimer et publier un journal-catalogue du Festival avec toutes les informations utiles sur les artistes et les
lieux d’exposition.

À QUOI LES ARTISTES PARTICIPANTS S’ENGAGENT-ILS ?

• À présenter des œuvres personnelles (maximum 7 - dérogation possible en fonction du lieu d’expo) avec la
possibilité de les mettre en vente.
• À assurer le transport (A/R), le placement, l’enlèvement, l’accrochage et le décrochage ainsi que la mise en
valeur de son/ses oeuvre(s) sur base du planning qui sera mis en place.
• À être présent le plus souvent possible dans son espace d’exposition en sachant que la présence le weekend
est très souhaitée.
• À faire la promotion de l’évènement, sur les réseaux sociaux et pages personnelles ou professionnelles.

À transmettre aux organisateurs les informations suivantes :
• Nom, prénom, adresse, tél. et mail
• Un C.V. artistique
• Une courte introduction du travail de l’artiste.
• Un minimum de trois visuels d’œuvres présentées pendant le festival, libres de droits et utilisables pour
la promotion

Important

La sélection des artistes sera assurée par la « cellule programmation artistique » de notre association.
Si vous êtes sélectionné(e), nous vous demanderons de bien vouloir verser, pour le 1er juin 2017, la somme de
50,00 € sur notre compte BE04 1030 3554 6831 ouvert au nom de bam! et ce, pour la participation aux frais.
(Participation gratuite pour les moins de 25 ans). Si le versement de cette somme constitue un obstacle, vous
pouvez entrer en contact avec nous pour un arrangement (sms + 32 495 18 37 38).

AGENDA

• Lancement de l’appel à candidatures le 1er mars 2018
• Clôture des inscriptions le 15 avril 2018
• Nous nous réservons le droit de clôturer anticipativement les inscriptions.
• Mise en place des œuvres - Nous reviendrons vers les artistes à ce propos
Si vous désirez participer à ce festival : bam.la.roche.pro@gmail.com

Au plaisir de vous lire,
Avec tous nos remerciements,

L’équipe de bam!2018

Pour la coordination artistique : Michel Defays + 32 495 18 37 38

