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appel à artistes
Dans le cadre du off de la Biennale de Lyon 2013,
l’association ART-TRIPPING lance un appel à artistes
autour du thème du Voyage.
L’appel à projet concerne deux performances ou « pratique du vivant »
et trois expositions qui seront organisées par ART-TRIPPING.
Le thème général de l’appel à projet est autour de trois aspects du voyage.
Trois phrases permettent d’accompagner ces différentes visions.

Étape 1. L’intime

« C’est une chose de voyager, et d’aller au devant
de nombreux horizons, et une toute autre chose que de rencontrer son passé,
comme une image de soi-même. » - Le Clézio

Étape 3. L’ultra-réalité

« Naturellement, les voyages autour du monde ne sont pas aussi agréables
qu’ils ne paraissent. C’est seulement quand vous avez fuit toute cette horreur
et toute cette chaleur que vous vous souvenez des scènes étranges
que vous avez vues. » - Kerouac
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert à tout artiste sans limite d’âge et à toute pratique artistique
sans distinction incluant la photographie, la peinture, le dessin,
la gravure, la sculpture, la vidéo, la performance…
Dossier de candidature
Il est possible de présenter sa candidature sur les 3 thèmes
en remplissant 3 dossiers de candidature bien séparés.
Chaque artiste devra proposer de 1 à 15 documents visuels
cohérents au thème choisi ainsi que :
- Un CV - Un texte explicatif du projet - Tout document supplémentaire jugé pertinent peut être joint au dossier Annexe à la candidature
Les artistes sélectionnés devront adhérer à l’association
pour l’année en cours à la hauteur de 20 euros.
Date limite de dépôt de dossier
Clôture le 31 décembre 2012 à minuit heure locale française.
Envoyez votre dossier complet à l’adresse suivante :
comiteartistique@art-tripping.com
en indiquant le thème choisi dans le sujet du mail.
Vous pouvez aussi passer par WeTransfer pour le transfert de dossier.
Pour tous renseignements supplémentaires: www.art-tripping.com
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Étape 2. L’absurde

« Je me demande si je vais traverser la terre de part en part !
Comme se serait drôle de ressortir parmi ces gens
qui marchent la tête en bas. » - Lewis Caroll

