RENCONTRES PROFESSIONNELLES
ARTISTES/COMMISSAIRES D’EXPOSITION
DANS LE CADRE DU RENNES ART WEEKEND
APPEL À PARTICIPATION À DESTINATION DES ARTISTES VIVANT
ET TRAVAILLANT EN BRETAGNE

Le Rennes Art Weekend
Du 15 au 18 novembre prochain, sera organisé un Rennes Art Weekend.
Développé dans plusieurs villes européennes comme Anvers (Belgique), Zürich (Suisse),
Copenhague et Aarhus (Danemark) ou Milan (Italie), le concept du Art Weekend consiste
en un événement de quelques jours qui braque les projecteurs sur la scène artistique
d’une ville et d’un territoire (ses acteurs, initiatives et créateurs).
Pendant le Rennes Art Weekend, grand public et professionnels seront invités à
découvrir différentes propositions (expositions, projections, performances, etc.) à travers
un parcours événementiel spécialement pensé.
L’événement sera l’occasion de souligner le foisonnement d’initiatives en arts visuels
que recèle Rennes.
Un volet professionnel pour les artistes
En parallèle aura lieu un volet professionnel soutenu par le ministère de la Culture. Une
vingtaine de commissaires d’expositions (indépendants et responsables d’institutions)
venant de toute l’Europe sera accueillie pour découvrir Rennes et la scène artistique
bretonne.
Le temps de deux matinées, les vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018, seront
organisées des rencontres professionnelles entre commissaires et artistes.
Afin que les scènes rennaise et régionale soient représentées dans leur qualité comme
dans leur diversité, il est proposé aux artistes de présenter leur candidature pour
participer à ces rencontres professionnelles.
Ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de
Bretagne – site de Rennes.
Elles se dérouleront sur le mode de la discussion en face à face pendant une heure.
Chaque artiste participant présentera son travail à partir de son ordinateur ou de
documents imprimés.
Les commissaires participants étant dans leur grande majorité étrangers, les échanges
se dérouleront en langue anglaise.

Conditions d’éligibilité et modalités de présentation
Pour participer, tous les artistes vivant et travaillant sur le territoire de la Région Bretagne
sont invités à présenter une candidature comprenant :
• Une lettre en français présentant vos motivations pour rencontrer des commissaires
d’expositions (1 page A4)
• Un curriculum vitae à jour en français et en anglais (2 pages A4)
• Un dossier de travaux détaillé en français et en anglais (maxi 5 Mo)
• Pour les travaux vidéos, merci de fournir les liens vers les plateformes (Viméo,
Youtube, etc.)
• Vos coordonnées complètes
• Savoir présenter son travail en anglais est indispensable
Un comité d’experts, composé de professionnels et d’artistes, établira une sélection
d’artistes en fonction de critères qualitatifs (travail et engagement de l’artiste) ainsi que
de représentativité (parité, générations, champs disciplinaires, etc.).
Les dossiers (5 Mo maximum) doivent être envoyés par courrier électronique avant le
vendredi 8 juin 2018.
à l’adresse suivante : info@lesateliersderennes.fr
avec le titre du mail suivant : CANDIDATURE RENNES ART WE + NOM

Partenaires des rencontres professionnelles du Rennes Art Weekend

