Appel à candidature pour une exposition
Bijou et objet de créateurs contemporains
« Metal Clay 2»
1) Présentation du projet d’exposition
Pour faire suite à la première exposition « Metal Clay » qui s’est déroulée au Pôle Bijou de la
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat au premier semestre 2017, et visait
à faire découvrir au grand public les pâtes métalliques (argent, bronze, cuivre …) une seconde
exposition est en préparation.
Elle se déroulera au second semestre 2019 (juillet à novembre) et aura comme thématique « Metal
Clay – Technique mixte ». Elle permettra de présenter les travaux d’une vingtaine de créateurs
internationaux qui dans leurs productions mêlent les pâtes métalliques et d’autres matériaux (verre,
minéraux, pâtes polymères, plastiques, céramique …). Chaque créateur devra présenter de 5 à 7
pièces formant un ensemble cohérent.









2) Comment déposer votre candidature :
Les dossiers de candidatures doivent être adressés avant le 20 janvier 2019 minuit par mail à
mmanoha@delunevilleabaccarat.fr. Un accusé de réception vous sera adressé dès réception, si vous
ne le recevez pas sous trois jours merci de nous recontacter au 03 83 76 06 99 il est possible que
votre candidature n’ai pas été délivrée (dossier trop lourd…)
Ils doivent comporter :
un CV du créateur (nom, prénom, date de naissance, nom d'entreprise, n° siret, adresse,
téléphone, mail, site internet, parcours de formation et parcours artistique...)
un portrait photographique du créateur (format jpeg)
un texte de présentation des pièces proposées pour cette exposition (modalités de création,
inspirations, techniques …)
une liste détaillée des pièces proposées pour cette exposition indiquant leurs titres,
descriptif, format, composition, prix créateur
5 à 6 photos des pièces proposées au format jpeg en haute définition (au moins 1Mo par
image)
quelques images des finitions des pièces (apprêts, dos, montage...)
une attestation d'existence en tant que professionnels et du juste payement des charges
afférentes à son activité
3) Sélection :
Un jury composé de représentants de la communauté de communes et de professionnels des Métiers
d'Art se réunira vers la fin du mois de janvier 2019 pour sélectionner les créateurs parmi les dossiers
reçus. Il pourra également s'autoriser à « inviter » des créateurs n'ayant pas déposé leur candidature.
Les créateurs seront informés avant le 15 février 2019 de la suite réservée à leur candidature. Environ
60 à 70% des sélections seront dédiées au bijou contemporain, la part restante sera ouverte à des
créateurs d'objets décoratifs ou autre.
4) Conditions techniques de l'exposition :
Les artistes qui seront sélectionnés pour participer à ces expositions acceptent les termes de
participation suivants :
 prendre à leur charge le transport aller de leurs pièces exposées (5 à 7 pièces) qui devront
impérativement parvenir à la Communauté de Communes des Vallées du Cristal 10 jours
avant le début de l'exposition de référence



Fournir au moins deux mois avant le début de l'exposition la liste détaillée des pièces qui
seront présentées (titres, compositions, année de réalisation, valeurs d’assurances) ainsi que
des photos libres de droit (300 dpi), un texte de présentation des œuvres et du travail
réalisé, un CV et un portrait photographique.
La Communauté de Communes des Vallées du Cristal prend à sa charge :
 le transport retour des pièces exposées
 les frais de fonctionnement des locaux d’exposition, leur assurance et gardiennage
 la réalisation et la diffusion des divers outils de promotion (affiche, cartes com, dossiers de
presse...).
Les pièces présentées pourront être soumises à la vente dans le cadre de contrats de dépôt-vente. La
communauté de communes conservant de 30 du prix de vente public pour les frais de gestion de
l'espace boutique de la galerie.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
Monique MANOHA
Pôle Bijou
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
13 rue du Port
54120 Baccarat
France
03 83 76 06 99 ou 06 30 14 50 56
mmanoha@delunevilleabaccarat.fr

