APPEL À ARTISTES

LES ARTISTES DU WEEK-END
Nombreux sont ceux qui s’essaient à l’art et à la création dès qu’ils ont un peu de temps devant eux.
Cet appel à projet vise à découvrir les artistes locaux et les mettre à l’honneur durant plusieurs jours.
En effet, les samedis 16 et 23 février, la Maison Culturelle de Quaregnon organise une exposition dans
la ville, la maison des associations, plusieurs vitrines du centre ville etc : «LES ARTISTES DU WEEKEND».
Dans le cadre de cette exposition, nous invitons tous les artistes, professionnels ou non, habitant,
ayant habité à Quaregnon ou dans le Borinage, à proposer 2 oeuvres max. récentes. Tous les formats
et moyens d’expression sont admis. Le projet peut comprendre plusieurs oeuvres si elles constituent
un ensemble. Les installations et oeuvres audiovisuelles doivent répondre aux possibilités matérielles
et techniques de la salle d’exposition.
Le dossier d’inscription doit être envoyé au plus tard le 31 janvier 2019
PAR MAIL À
ophelie@maisonculturellequaregnon.be
OU PAR COURRIER À
Maison Culturelle Quaregnon - 355, rue Jules Destrée - 7390 Quaregnon
Le dossier doit contenir :
- le bulletin d’inscription complété et signé
- un résumé du parcours artistique (disciplines artistiques pratiquées, ateliers fréquentés, expositions
éventuelles...) + photos d’oeuvres récentes
- une photo de qualité et un descriptif de l’oeuvre proposée.
Les oeuvres proposées doivent être ensuite déposées les 4 & 5 février entre 8h30 et
17h (Attention pour les dépôts entre 12h et 13h, prévenir à l’avance) dans les locaux de
la Maison Culturelle de Quaregnon (355, rue Jules Destrée 7390 Quaregnon). Un comité de sélection se réunira pour sélectionner les oeuvres. Les artistes sélectionnés assument les
dépenses occasionnées pour la réalisation de l’oeuvre ainsi que le transport. Le comité de sélection se
chargera de la scénographie.
La Maison Culturelle se réserve le droit d’utiliser les images des oeuvres pour promouvoir l’événement «LES ARTISTES DU WEEK-END» sur les différents supports de communication et de diffusion.
(affiches, dépliants, réseaux sociaux, site web etc.).
En vertu du Réglement européen pour la protection des données (RGPD), en vous inscrivant à cet appel, vous
consentez au traitement de vos données dans le cadre exclusif de l’événement «LES ARTISTES DU WEEKEND» pour vous informer des informations pratiques, vous communiquer les dates et horaires de l’événement...
Vos données ne sont pas communiquées à des tiers.
En tant qu’inscrit, vous pouvez à tout moment consulter vos données personnelles et en demander la rectification ou la suppression en vertu de votre droit établi.

Bulletin d’inscription
Le bulletin d’inscription doit être accompagné
- d’un résumé du parcours artistique (disciplines artistiques pratiquées, ateliers
fréquentés, expositions éventuelles...) + photos d’oeuvres récentes
- d’une photo de qualité et un descriptif des oeuvres proposées.

A retourner avant le 31 janvier 2019
par mail à ophelie@maisonculturellequaregnon.be
ou par courrier à Maison Culturelle Quaregnon - 355, rue Jules Destrée - 7390 Quaregnon
Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................
Tél : .......................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................

Titre de l’oeuvre proposée : ....................................................................................................................
Dimensions : .........................................................................................................................................
Technique utilisée : ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Besoins spécifiques éventuels : ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Date : .........................................

Signature :

