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Appel à projet
		Les itinérrances des poissons rouges Récidivent !
Véritable festival des arts actuels,

Les Itinerrances se donnent pour mission de rendre l’art accessible à tous :
carpes passionnées, familles de thons, requins curieux ...
Nous vous invitons à prendre part à la 9 ème édition du festival du

5 au 9 juin 2018
le thème du festival cette année est « interstice ».

“Les interstices représentent ce qui résiste encore dans les métropoles, ce qui
résiste aux emprises réglementaires et à l’homogénéisation. Ils constituent en quelque
sorte la réserve de « disponibilité » de la ville. Du fait de leur statut provisoire et
incertain, les interstices laissent deviner ou entrevoir un autre processus de fabrication
de la ville, ouvert et collaboratif, réactif et transversal. Ils nous rappellent que la
société ne coïncide jamais parfaitement avec elle-même et que son développement
laisse en arrière plan nombre d’hypothèses non encore investies. L’interstice constitue
certainement un des espaces privilégiés où des questions refoulées continuent à se
faire entendre, où certaines hypothèses récusées par le modèle dominant affirment leur
actualité, où nombre de devenirs minoritaires entravés, bloqués, prouvent leur vitalité.”
Pascal-Nicolas Le Strat

Vous êtes un artiste, patenté ou diléttante, sculpteur, peintre, musicien, photographe, graffeur, performeur, poète,
vidéaste, conteur, ménestrel, aventurier, idéaliste, collectif, associatif, monstre marin, maquereau à la moutarde,
pêcheur à la ligne, ... ? Vous voulez exposer dans le cadre d’un événement éclectique et festif ? Pour participer, rien
de plus simple, il suffit de nous retourner le dossier de candidature ci-joint
avant le 23 avril.
Cette année l’espace d’exposition à investir est un grand local de 350m2 en plein centre ville de Valence.
Modalités de candidature :
Appel à projet pour les artistes de cultures contemporaines ;
Sélection : qualité de la proposition et adéquation avec le thème.
Aide à la création : en fonction de vos besoins, mise à disposition d’ateliers, outils, matériaux, récup. en tout genre, matériel
audio-vidéo, support technique ; défraiement sous certaines conditions.
Sécurité : l’installation devra répondre à un minimum de sécurité pour la présentation au public.

l’artiste adhèrera à l’association (prix libre) et se rendra disponible une journée entière sur le festival pour échanger avec le
public ; l’association offrira à l’artiste affiche, badge et livret du festival.
Date limite de candidature : lundi 23 avril / Annonce des artistes sélectionnés : vendredi 27 avril
Installation : du 10 au 31 mai / Dates du festival : du 5 au 9 juin

N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rencontrer !
Le festival « Les Itinerrances Des Poissons Rouges » est organisé par l’association Les Itinerrances. Il a pour but de promouvoir
l’accès à l’art contemporain et plus globalement aux arts vivants dans la ville de Valence et ses alentours, par l’aide à la
création et la diffusion d’artistes et par l’accès gratuit aux lieux d’expositions, aux ateliers et aux visites guidées.
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Les itinérrances des poissons rouges

Dossier de candidature
Informations générales :
Nom, prénom :
Lieu de résidence :
Contact e-mail :
tél. :
Site(s) web :
Démarche artistique :
(quelques mots)

Description du projet :
(joignez dessins, croquis, illustrations, photos, dimensions, superficie..., tout ce qui peut aider à comprendre votre projet)

Besoins :
(Précisez si possible : J’ai - Je peux trouver - J’ai peut-être un plan - Je n’ai pas )

Matériaux :

Outils :

Coût estimé :

(le cas échéant)

Autonomie : Je suis autonome – Coups de main bienvenus – J’aurais besoin d’aide (précisez)

Documents à joindre :
Tout complément d’information que vous jugerez utile (Visuels de travaux aboutis, bio, recette de cuisine, ...)

Envoi des candidatures : lesitinerrances@gmail.com (Objet : candidature 2018)
Contact : Mathieu au 06.84.45.05.06
Infos : facebook : Les-itinerrances-des-poissons-rouges
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