Chercher la petite bête
Appel à candidature

JOYEUSE COQUILLE* lance un appel à participation aux graveurs taille-douciers de France en vue d’une
exposition au moment de la fête de l’estampe à Bordeaux.
L’exposition s’intitulera Chercher la petite bête et se déroulera du 26 au 28 mai 2016 au Marché des Douves
(quartier Saint Michel). Le vernissage aura lieu le 27 mai. Elle sera ensuite déplacée à La Laiterie, l’atelier
de Pascal Daudon (proche de la gare Saint Jean) les deux premiers week-ends de juin.
Autour de cette exposition au Marché des Douves, il y aura aussi : des ateliers, une rencontre-discussion
avec Olaf Idalie, le président de La Belle Estampe, artiste et imprimeur taille-doucier et la présentation des
travaux de collégiens du Collège Aliénor d’Aquitaine.

Chercher la petite bête sera aussi visible sur la toile : http://joyeusecoquille.wix.com/gravure
Actuellement, nous étudions la possibilité de faire voyager l’exposition hors Bordeaux pendant l’été.
Nous envisageons aussi l’édition d’un catalogue (financement à l’étude).
Graveurs taille-douciers, nous vous invitons cordialement à chercher la petite bête avec nous !

Conditions de participation
- Ouvert à tous les résidents en France sans limite d’âge
- Thème : chercher la petite bête
- 3 estampes max. numérotées et signées par personne
- Technique : Taille douce (burin, aquatinte, eau forte, gravure au lavis, gravure au sucre, manière noire,
manière de crayon, pointe sèche, vernis mou…)
- Format du papier imposé : 30 x 40 cm à la Française
- Remplir la fiche d’inscription (faire un copié-collé et compléter via un logiciel de traitement de texte)
- Participer aux frais de fonctionnement à hauteur de 40 euros si vous êtes sélectionnés

Premier temps : inscription
Envoyer 3 images max. en jpg et en 300 dpi (merci de nommer vos images comme ceci : nom-prénomestampe01) et la fiche d’inscription complétée à joyeusecoquille@yahoo.fr au plus tard le 1er avril 2016.

Un jury sélectionnera les estampes pour constituer l’exposition.
La liste des artistes participants sera annoncée ici : http://joyeusecoquille.wix.com/gravure
Les sélectionnés seront aussi informés par e-mail, mi-avril.
Les membres du jury seront :
Pascal Daudon, artiste plasticien
Alexandre Delay, membre de La Réserve, artiste plasticien et graveur
Iris Dickson, membre de La Belle Estampe, artiste plasticienne et graveuse
Marie-Atina Goldet, membre de La Réserve, artiste plasticienne et graveuse
Olaf Idalie, président de La Belle Estampe, artiste plasticien et imprimeur taille-doucier
Marie-Lys Singaravélou, directrice de la galerie MLS

Deuxième temps : envoi des œuvres
Les artistes sélectionnés devront expédier 2 tirages numérotés et signés de chaque œuvre avant le 1er mai
à l’adresse suivante :
Atelier La Réserve
Chercher la petite bête
91 rue de Marmande
33800 Bordeaux
Joindre à l’envoi :
- Un chèque de 40 euros à l’ordre de La Belle Estampe pour les frais de fonctionnement
- Une enveloppe affranchie avec vos coordonnées pour le retour des œuvres
- Un exemplaire complété de la demande d’autorisation d’utilisation des photographies des estampes
Nous demandons 2 tirages de chaque œuvre afin de ne pas dénaturer l’exposition en cas de vente.
Chaque 2ème tirage joint devra être emballé dans un pochette plastique non-fermée.

Informations annexes
Acheminement des œuvres :
Nous nous dégageons de toutes responsabilités en cas de dégats lors de la réception des œuvres.
Vente :
La Belle Estampe et La Réserve prélèveront une commission de 20 % sur le prix des estampes vendues.
Droit d’auteur :
La Belle Estampe et La Réserve se réservent le droit de photographier et de diffuser les photos à des fins
publicitaires liées à l’événement.
Retour :
Les estampes non vendues seront renvoyées par la poste aux participants, à la fin de l’exposition, au plus
tard en septembre 2016.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter à : joyeusecoquille@yahoo.fr
Iris Dickson : 06.83.09.45.49
Marie-Atina Goldet : 06.87.75.77.15
*JOYEUSE COQUILLE : Iris Dickson et Marie-Atina Goldet sont 2 artistes graveuses et membres des associations La Belle Estampe pour la première et La Réserve pour la seconde. Ce duo est l’équipe à l’initiative de cet appel à candidature. Plus d’infos à cette adresse : http://joyeusecoquille.wix.com/gravure

Chercher la petite bête
Fiche d’inscription

Prénom et nom de l’artiste: ……………………………………………………………………………….…………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………….…………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..…………
Site web : ……………………………………………………………………………………………………..…………
Estampe n°1
- Titre et numéro : ……………………………………………………………………………………………………..
- Technique : ……………………………………………………………………………………………………………
- Dimensions de la matrice : …………………………………………………………………………………………
- Année de création : ………………………………………………………………………………………..…………
- Prix public : .................. Prix sans la commission de 20% : .....................
Estampe n°2
- Titre et numéro : ……………………………………………………………………………………………………..
- Technique : ……………………………………………………………………………………………………………
- Dimensions de la matrice : …………………………………………………………………………………………
- Année de création : ………………………………………………………………………………………..…………
- Prix public : .................. Prix sans la commission de 20% : .....................
Estampe n°3
- Titre et numéro : ……………………………………………………………………………………………………..
- Technique : ……………………………………………………………………………………………………………
- Dimensions de la matrice : …………………………………………………………………………………………
- Année de création : ………………………………………………………………………………………..…………
- Prix public : .................. Prix sans la commission de 20% : .....................
Quelques mots sur votre parcours ou votre démarche : ………………………………………………………
……………………………………………..….……………………………………………………………………………
…………………………………..….………………………………………………………………………………………
………………………..….…………………………………………………………………………………………………
……………..….……………………………………………………………………………………………………………
…..….………………………………………………………………………………………………………………..….…
……………………………………………………………………………………………………………..….……………
Quelques mots sur les gravures présentées ou votre interprétation du thème : …………………………
…………………………………………………………………………..….………………………………………………
………………………………………………………………..….…………………………………………………………
……………………………………………………..….……………………………………………………………………
…………………………………………..….………………………………………………………………………………
………………………………..….…………………………………………………………………………………………
……………………..….……………………………………………………………………………………………………
…………..….………………………………………………………………………………………………………………
…………..….………………………………………………………………………………………………………………

Demande d’autorisation d’utilisation des photographies des estampes
dans le cadre de l’exposition Chercher la petite bête

Je soussigné(e) :
Demeurant :
Autorise l’association La Belle Estampe à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
images représentant mes gravures, dans le cadre de l’exposition « Chercher la petite bête », en
partie ou en totalité, à des fins publicitaires pour communiquer sur l’événement (supports de communication papier et site web).
Fait à
Signature

, le

en deux exemplaires.

