Appel à projets pour exposition avec programme de médiation du 03.11 au
11.11.2022.
Exposition : Artistic Approachs
Le projet : La ville de Crissier en partenariat avec l’association D3 organise une exposition avec
programme de médiation culturelle à l’Espace Philippe Rochat à Crissier.
L’Association D3 lance un appel aux artistes visuels de la région pour le projet Artistic Approachs.
L’exposition Artistic Approachs veut permettre aux spectateurs d’avoir de différentes lectures du travail
de l’artiste (une lecture personnelle, celle de l’artiste et celle du médiateur). Pour atteindre ce but, un
programme avec une visite commentée et des rencontres avec les artistes est proposé au public.
Les artistes auront l’opportunité de présenter leur travail pour rendre l’exposition interactive et vivante.
Chaque artiste aura un mur d’environ 3,25m de large x 2,80m d’hauteur à disposition.
Conditions de participation :
•
-

Envoi d’un projet en format PDF qui doit contenir :
Des croquis des œuvres proposées en tenant en compte des mesures du mur à disposition. Les
œuvres doivent être exclusivement conçues sur papier et sans cadre à cause des murs en bêton.
Une explication de la démarche artistique.
Un court CV de l’artiste
Délai d’envoi : au plus tard le vendredi 10 juin à l’adresse : associationd3@hotmail.com

•

L'artiste sera responsable de l'accrochage et du décrochage de ses œuvres.
L’organisation n’assure pas les œuvres, chaque artiste doit le faire à titre privé s’il le souhaite.
Afin de présenter son travail, l’artiste s’engage à être présent pour les activités proposées,
minimum 2 rencontres avec le public, ainsi que le vernissage. Cela est pensé pour permettre au
public de comprendre les motivations et la démarche de l’artiste.

-

Programme provisoire :
Jeudi 03/11 accrochage
Vendredi 04/11 de 18h00 à 20h00 vernissage en présence des artistes
Samedi 05/11 de 18h00 à 19h30 visite commentée
Dimanche 06/11 de 15h30à 17h30 rencontre avec les artistes
Jeudi 10/11 de 18h00 à 19h30 visite commentée
Vendredi 11/11 de 18h00 à 19h30 rencontre avec les artistes et finissage (décrochage et
rangement à partir de 20h00)

•

Pour des informations complémentaires vous pouvez nous écrire à : associationd3@hotmail.com .
Nous nous réjouissons de recevoir vos projets en vue d’une riche et intéressante collaboration.
Miren Amaya Hernandez pour l’Association D3.

