Appel à projet : Exposition à Minervà
Arcad propose à des artistes issus du champ des arts visuels et de l’art contemporain d’investir
l’espace galerie qui se situe dans les nouveaux locaux de l’association, la Villa des Sources de Minerva
à Anglet (Côte Basque).
Les expositions débuteront le 10 du mois et se termineront le 30 du même mois (installation et/ou
décrochage entre le 1er et le 9).
Date limite de candidature : permanente

Présentation :
Peuvent postuler tous les artistes et plasticiens (peinture, dessin, installation, gravure, photographie,
performance, happenings, vidéo, livre d’artiste, ...)
Le choix sera fait par un comité composé d’artistes, de critique d’art et d’un chef d’entreprise à partir
des sites des artistes et des pièces jointes au dossier.
Chaque exposition présentera deux artistes associés en binôme selon le choix du commissaire
d'exposition. Ce commissaire, qui changera régulièrement au cours de l'année, aura carte blanche
pour le choix des oeuvres en concertation avec les artistes.
Il n’est donc pas nécessaire de constituer un binôme pour candidater. La volonté d’exposer le travail
de deux artistes en même temps et même espace est née de l’envie de créer une rencontre et un
dialogue entre les œuvres et les artistes voire pour chacun de faire émerger de nouvelles
considérations vis-à-vis de sa pratique.
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L’espace galerie est situé dans une pièce de 15 m² au rez-de –chaussée comportant 2 fenêtres qui
réduisent de ce fait l’espace mural, mais permettent une porosité avec l’extérieur et en particulier
avec un magnolia et un ancien lavoir (du fait de la source de Minerva). Sont disponibles 3 murs d’une
largeur de 2.10 / 3.60 / 3.20 et d’une hauteur disponible de 2.15 (Hauteur totale 2.50). L’exposition
pourra investir une autre partie de la maison, voire un des commerces partenaires d’Arcad, avenue
de Bayonne.
La maison Minerva est ancrée dans un contexte urbain particulier : un quartier en construction,
quartier d’immeubles et de commerces neufs. Proche de l’université et d’un grand parc : parc
Montaury, proche aussi d’un axe important qui relie le BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz). La maison est
rouge, rouge de mars et sa couleur la rend particulièrement visible.

Arcad : L’Association de Rencontre pour la Création Artistique et son Développement a vocation à
être à l’écoute des artistes professionnels ou émergents, dans leur cheminement artistique comme
dans le développement de leur activité. Plasticiens, artistes du spectacle vivant ont besoin que
s’établissent des passerelles entre eux et les publics, entre l’art et le marché. Arcad joue ce rôle
d’intermédiaire. Arcad intervient dans le champ de la création, de la diffusion et de la médiation.
Arcad a su s’entourer de différents publics et spectateurs qui par leur présence et leur fidélité
permettent aux artistes de riches échanges sur leurs propositions artistiques.

Conditions :
Les artistes sélectionné(e)s pour exposer seront rémunéré(e)s : un droit de monstration de 150€ par
artiste leur sera versé sur production d’une facture.
Pour postuler, il vous sera demandé de remplir la fiche suivante et d’envoyer votre dossier artistique
à l’adresse mail suivante : contact@arcad64.fr
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Engagements réciproques :
L’association Arcad s’engage à :
-

éditer un programme trimestriel d’expositions,
communiquer sur les expositions via la presse locale et spécialisée, ainsi que sur les réseaux
sociaux.
organiser un vernissage/temps public, en présence de l’artiste et à activer son fichier
d’acteurs du marché de l’art (amateurs d’art, professionnels, médias, artistes adhérents…)

L’artiste, s’engage à :
-

-

assurer le montage et le démontage de l’exposition avec son binôme et le commissaire
d’exposition.
Les dates seront à définir au cas par cas.
adhérer à l’association Arcad
être dans une démarche de professionnalisation.

Vous trouverez les informations relatives à l’association Arcad sur le site internet : www.arcad64.fr,
et pour toute question : +33 09 86 28 40 40
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Càndidàture Exposition à Minervà
Coordonnées :
Nom / Prénom :
Pseudo :
Date de naissance :
Adresse mail :
Site internet :
Adresse postale :

Statut
Numero siret :
Numero mda :
Autre :

Documents à joindre à la candidature :
-

Un portfolio ou 2 visuels au moins d’une production récente,
Texte de démarche artistique
Bio - CV.
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