APPEL A PARTICIPATION //
EXPOSITION COLLECTIVE *

FONDAMENTAUX

Dates de l’exposition : Du 27 février au 25 mai 2019. (sous réserve de modifications)
L’Atelier 2, association culturelle depuis 1978, est implanté à la Ferme Saint-Sauveur à Villeneuve d’Ascq
(Nord). Elle a pour mission de « former éduquer, et diffuser les arts plastiques ». Lieu d’expression et de
diffusion, l’Atelier 2 monte au fil des saisons des expositions dans son espace consacré : la Galerie.
L’Atelier 2 fête cette année ses 40 ans, notre pédagogie est fondée sur les 3 axes : forme, matière et
couleur. Nous avons la volonté à cette occasion de valoriser le langage plastique autour de ces
fondamentaux de la création.

Lieu de pratiques artistiques, l’Atelier 2 invite à la rencontre entre l’artiste et le praticien amateur. Pour
cette saison 2018/2019, sa réflexion sur les «fondamentaux» plastiques permettra d’accueillir dessins,
peintures, gravures, volumes… sur ce sujet. Trois artistes seront sélectionnés.
Pour eux, le processus de création s’attache tout particulièrement à la recherche spécifique soit de la
forme, soit de la couleur ou de la matière, tout en prenant une attention particulière à conserver les
traces des étapes de recherche. (en cohérence avec leurs outils et leur propos).

Vous êtes artiste professionnel et ce projet s’inscrit dans votre démarche ?
Vous souhaitez exposer vos œuvres ainsi que vos recherches (croquis, photographies, échantillons…) ?
Faites-nous part de votre volonté de participation en complétant la fiche jointe.
Le comité de sélection se réserve le droit de choisir
Ces choix ne remettent pas en cause la qualité artistique des projets.

librement

les

projets.

Critères de sélection :
- pertinence du processus de création
- qualités esthétiques et sens du projet
- originalité et singularité de la démarche
DEADLINE DEPOT DES PROPOSITIONS : 15 juillet 2018.
Sélection des dossiers et réponse : fin août – mi-septembre au plus tard.
Vous avez la possibilité d'envoyer votre dossier par mail (PDF) à l’adresse suivante :
contact@atelier-2.com
ou par courrier à Atelier 2, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois - BP 30102 -59652 Villeneuve d’Ascq Cedex.
Contacts :
ATELIER 2 : Maryse DEVICK, Chloé LORENZINI / 03 20 05 48 91 /
contact@atelier-2.com, mediation@atelier-2.com
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Nom de l’artiste :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Adresse mail :
Site Web :
Discipline :

Description de votre travail artistique 500 caractères maximum :

Merci de joindre en annexe les documents suivants (PDF uniquement) :
-

CV / Biographie

-

Book (10 à 15 visuels minimum)

