EXPOSITION Récup’ Art
(Automne Hiver 2022-2023)
APPEL À PROJETS

Accueil :
Le musée d’Histoire et de Céramique biotoises situé au cœur du vieux village de Biot, lance un
appel à projets ciblant les artistes loco-régionaux.

Programme :
Le thème de l’exposition est :

« L’art de la récupération ».

L’exposition aura lieu du

Samedi 15 octobre 2022 au dimanche 17 mars 2023
Les inscriptions seront closes le 1er Août 2022 (voir dossier d’inscription). Une sélection sur
dossiers sera effectuée par un jury. Les résultats seront communiqués après examen du dossier.

Condition d’éligibilité :

La pièce exposée doit répondre à la définition de l’art de la récupération, sans limitation de taille
ni de matériaux utilisés.
Il s’agit de la réalisation d’une pièce artistique à partir de matériaux de récupération ou d’objets
détournés de leur utilisation habituelle.

Conditions générales d’exposition au musée :
Le musée s’engage à promouvoir l’exposition (affiches, communiqués de presse, invitations,
vernissage).
Les pièces sont assurées par le musée selon l’estimation de l’artiste pendant toute la durée de
leur présence au musée (du montage au démontage).
L’artiste se charge de la livraison et de la reprise des pièces au musée.
Le musée s’occupe de l’exposition et de l’éventuelle vente des pièces en contrepartie d’une
commission de vente de 30 %.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est à déposer le 1er août 2022 au plus tard, soit :
En ligne à l’aide du lien : https://musee-de-biot.fr/appel-a-projet-exposition-recup-art-automnehiver-2022-2023/dossier-de-candidature/
À l'adresse email : amis.du.musee@musee-de-biot.fr
À l'adresse postale : Musée d’Histoire et de Céramiques Biotoises
9, rue Saint Sébastien, 06410 BIOT
Nom :

Prénom :

Année de naissance :
Adresse :
Code postale :
Téléphone :

Commune :
Mail

Site internet ou facebook :

Statut professionnel :

PRESENTATION DE VOTRE TRAVAIL, TECHNIQUE EMPLOYEE.

PRESENTATION DE L’ŒUVRE ORIGINALE QUE VOUS PROPOSEZ DE
SOUMETTRE.

Modalité d’inscription, de sélection…
Date limite envoi du dossier complété : 1er Août 2022
Le jury examinera les candidatures et une réponse vous sera envoyée.






Je m'engage à mettre à disposition mon œuvre durant toute la durée de l'exposition (soit du 15 octobre 2022 au 17
mars 2023)
Je m'engage à prendre en charge le transport aller/retour de mon œuvre lors de l'installation et dudémontage de
l'exposition et en respecter les délais.
Je m'engage à respecter les conditions d'installation des salles d'expositions du musée
J'ai conscience que ma candidature sera effective après validation de mon dossier par le jury.

Attention, seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Pièces à joindre au dossier de candidature pour l'expositionvente





Le présent dossier de candidature daté et signé
Une présentation synthétique de votre biographie, pour les supports de communication
Photos (ou croquis/présentation) de l’œuvre exposée.
Informations nécessaires pour l'assurance de l’œuvre (titre, taille, poids, prix assurance/prix de vente si différent)

Je déclare renoncer personnellement à tout recours contre l'organisateur en cas de dommages quelconques,subis ou
provoqués.

Je valide ma candidature pour l’exposition vente

Fait à :

le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

