Appel à candidature
En été 2020, la galerie de l’Essor au Sentier projette une exposition hors-murs
sur le thème :

Nature & industrie
A cet effet nous vous sollicitons pour une contribution artistique.

Le Thème
Un intense développement industriel, une nature très préservée et des zones
de terrain agricoles cohabitent étroitement sur le territoire de la Vallée de
Joux. C’est une particularité unique en région de montagne (1000 m et plus)
dans notre pays.
Afin de sensibiliser le public à ce fragile équilibre, le comité de la galerie de
l’Essor a imaginé un parcours pédestre d’une heure environ jalonné d’œuvres
originales en 2 ou 3 dimensions qui sinuera entres ces zones d’affectations
variées. Une cinquantaine d’emplacements ont été prédéterminés (voir plan
de situation en annexe).

Contraintes et libertés
Les œuvres placées en zone préservée et agricole (abords de la rivière,
tourbières et lac, prés et pâtures) devront impérativement être composées
de matériaux biodégradables ou sans danger pour l’environnement, (postes
signalés en bleu).
En zones industrielle et villageoise, des matériaux de toute nature pourront
être utilisés.
L’exposition se déroulant sur plusieurs mois (de mai à septembre), les œuvres
devront être résistantes aux aléas météorologiques: pluie, vent, grêle,
éventuellement gel.
Le parcours étant ouvert, le comité d’organisation décline toute
responsabilités quant aux dommages et déprédations que pourraient subir les
œuvres.

Votre projet
Intéressé(e) ?
Une journée d’information et reconnaissance des lieux sera organisée le 20
octobre 2018 à 10h00 à la galerie de L'Essor, Grand-Rue 2, 1347 Le Sentier.
Celles et ceux qui ne pourront s’y rendre ont tout loisir d’effectuer cette
balade en se référant au plan en annexe.
Par la suite, nous attendons une description détaillée de votre projet: dimensions,
matériaux, croquis, photos, maquette, concept, ainsi qu’une brève
biographie vous concernant.
Le comité de l’Essor effectuera une sélection sur la base des projets qui lui
seront parvenus, retenant ceux qui lui paraîtront le plus en adéquation avec
le thème et les contraintes du terrain.
Chaque projet retenu bénéficiera d’un forfait de CHF 2000.-, comme
contribution à son élaboration et réalisation et sous condition que l’œuvre
n’ait pas été préalablement exposée au public.
Délai pour votre projet : 30 mars 2019

Vente des œuvres
Les œuvres pourront être proposées à la vente. Le cas échéant la galerie
prélèvera un montant de 20 %.
Le comité répond de l’aspect communication-marketing de l’événement et
s’engage à en assurer au mieux sa visibilité.
Annexes :
- plan du parcours et emplacements
- formulaire d’inscription
Lien utile :

www.myvalleedejoux.ch

Renseignements : Luc Ramu / 078.628.04.30 / ramu@sevjnet.ch

