APPEL A PARTICIPATION //

EXPOSITION COLLECTIVE

FAUNE ET GRAVURE

LE COLYSEE DE LAMBERSART, L’ATELIER 2 A VILLENEUVE D’ASCQ, L’ECOLE D’ART DE DOUAI
S’unissent autour du thème « FAUNE ET GRAVURE » en organisant trois expositions conjointes.
Dates des expositions :
Colysée de LAMBERSART : « FAUNE - gravures animalières » 12 septembre - 1er novembre 2015
Le Colysée, maison Folie de Lambersart ouverte depuis 2004, accueille tout au long de l'année des
expositions artistiques, jeune public, patrimoniales. Ses jardins et la plaine alentour sont le cadre de
manifestations culturelles telles que Les dimanches au bord de l'eau, spectacles de rue de mai à
septembre.
Atelier 2 à Villeneuve d’Ascq : « FAUNE - gravures animalières » 1er octobre - 28 novembre 2015
L’Atelier 2, association culturelle depuis 1978, est implanté à la Ferme Saint-Sauveur de Villeneuve
d’Ascq. Elle a pour mission de « former, éduquer, et diffuser les arts plastiques ». Lieu d’expression et
de diffusion, l’Atelier 2 monte au fil des saisons des expositions dans son espace consacré : la Galerie.
L’école d’art de douai : « FAUNE - gravures animalières » 2 octobre - 2 novembre 2015
Lieu d'éducation artistique et de formation, l’école accueille différents publics auxquels elle propose
découverte, apprentissage, recherche et confrontation avec l’art. Dans le prolongement de son
enseignement, l’école rayonne sur un large territoire, à travers différentes formes de liens, d’échanges
ou de projets, dans et hors les murs… Espace ouvert aux réalités de la création contemporaine, l’école
d’art de douai accueille des artistes, plasticiens et céramistes, lors de stages, d’expositions ou de
résidences.

Vous êtes artiste professionnel et vous travaillez la gravure, le thème de la faune s’inscrit dans votre
démarche, vous explorez des techniques singulières et vous souhaitez exposer vos œuvres, faitesnous part d’une proposition en complétant la fiche jointe.
Le jury, constitué de professionnels de la culture et déterminera le lieu d'exposition des œuvres
sélectionnées.
Le jury se réserve le droit de choisir librement les projets en fonction des attentes de chacun des lieux
d’exposition. Ces choix ne remettent pas en cause la qualité artistique des projets.
DEADLINE DEPOT DES PROPOSITIONS : 15 avril 2015.
// SELECTION DES CANDIDATURES : Deuxième quinzaine d’avril 2015.

Vous avez la possibilité d'envoyer votre dossier par mail (PDF) aux quatre adresses suivantes :
contact@atelier-2.com, mediation@atelier-2.com, mpichonat@ville-lambersart.fr, a.vidgrain@ecole-artdouai.com
ou par courrier à L'Atelier 2, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois - BP 30102 -59652 Villeneuve d’Ascq Cedex.
Contacts :
ATELIER 2 : Maryse DEVICK, Florent GUIDEZ / 03 20 05 48 91 / contact@atelier-2.com, mediation@atelier-2.com
LE COLYSEE : service culturel de Lambersart : Marianne PICHONAT / 03 20 08 44 44 / poste 540
mpichonat@ville-lambersart.fr

L’ECOLE D’ART DE DOUAI : a.vidgrain@ecole-art-douai.com
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Nom de l’artiste :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Adresse mail :

Site Web :

Discipline :

Votre projet en 500 caractères maximum :

Merci de joindre en annexe les documents suivants (PDF uniquement) :
-

CV / Biographie

-

Book ou équivalent (lien vers site internet, presse…)

