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APPEL À ARTISTES «OCTOBRE ROSE»
L’Art contemporain décalé
Dans le cadre du mois sur la prévention du cancer du sein, les Zyvettes et la galerie
d’art l’Embarcadère souhaitent ouvrir la réflexion artistique et laisser la créativité et
les préoccupations de chaque artiste s’exprimer.
THÈME : OCTOBRE ROSE
Rose, sein, femme, octobre, cancer, révolution, tétine, seinplement, mamographie,
discrimination, genre, barbapapa, rosé, saint...
Vous êtes artiste, amateur ou professionnel,
Vous sévissez dans les domaines suivants (ou complémentaires) :
• Landart
• Peinture
• Dessin
• Photographies
• Sculptures
• Installations
• Vidéo
• Œuvres « interactives »
Vous avez toujours été attiré par les lieux atypiques, la campagne, vous possédez de
surcroit un sens du décalage et de l’humour que tous vous envient...
DATES DE L’EXPOSITION :
Exposition du 1er au 30 octobre 2022 à la Galerie l’Embarcadère
Exposition hors les murs les 8 et 9 octobre 2022 à Gaillac dans un chai
Samedi de 10h à 20h - Dimanche de 10h à 18h
LIEU DE L’EXPOSITION
HORS LES MURS : l’exposition se tiendra dans un chai, en intérieur et en extérieur
dans la région de Gaillac dans le Tarn.
Nous apprécierons des œuvres qui pourront s’exposer en extérieur (elles doivent
supporter les éventuelles intempéries). Pour les œuvres en intérieur, pas de
contraintes particulières cependant pour les grands formats nous consulter.
À LA GALERIE : Certaines œuvres seront exposées à la galerie d’art l’Embarcadère à
Lisle sur Tarn (précisions après sélection).
PIÈCES DU DOSSIER
Envoyez-votre projet avant le 15 juin à : bonjour@leszyvettes.art
- 3 photos des œuvres que vous souhaitez exposer, en lien avec le thème
ou un texte et une esquisse expliquant de la manière la plus détaillée possible le
projet.
- une bio sur vous et votre démarche artistique.
DÉCOUVERTE DES LIEUX AVANT LA MANIFESTATION
Des visites vous permettant de connaitre les lieux en amont de la manifestation
pourront être organisées sur demande.
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ACCÈS À L’EXPOSITION
Un droit d’entrée payé par les visiteurs sera reversé à la recherche contre le cancer les 8 et
9 octobre et gratuit à la galerie l’Embarcadère.
JURY
Le comité de sélection, composé des membres des deux associations, étudiera votre
dossier et vous notifiera le résultat des délibérations avant le 30 juin 2022.
Le choix du comité de sélection se fera en fonction des critères suivants :
Œuvre relevant du domaine de l’art contemporain, présentant un caractère insolite,
étonnant, un sens du décalage et/ou de l’humour.
Le jour de la manifestation, les œuvres devront être celles validées. Le comité se réserve le
droit de ne pas exposer les œuvres non conformes.
MISE EN PLACE DES ŒUVRES ET DÉCROCHAGE
Des précisions seront apportées après sélection.
Les œuvres devront être amenées la veille de la manifestation, le 30 septembre au
plus tard à 10h. Chaque artiste sera responsable de la mise en place de ses œuvres
aux emplacements qui auront été prédéterminés. Chaque artiste devra participer à
l’accrochage.
Le décrochage se fera le 30 octobre. Les accrochages et décrochages se font sous l’entière
responsabilité des artistes quant à l’intégrité de leurs œuvres.
De même, lors de la manifestation, les œuvres demeurent sous la surveillance et la
responsabilité de leur artiste.
HÉBERGEMENT
Il n’est pas prévu d’hébergement pour les artistes. Une liste de gîtes des environs pourra
être communiquée.
ASSURANCE
Chaque artiste contracte les assurances qu’il juge nécessaire, notamment contre la
dégradation et/ou le vol de leurs œuvres.
La responsabilité et la garantie des Zyvettes ne peuvent en aucun cas être recherchées au
titre d’un vol ou d’une dégradation des œuvres, notamment par une personne du public ou
un bénévole.
Les Zyvettes et la galerie l’Embarcadère sont assurées au titre de leur responsabilité civile.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
La présence de l’artiste est obligatoire pendant les deux jours.Un don à l’association sera
bienvenu en cas de vente. Pas de droit d’entrée pour les artistes.
RESTAURATION
Des prestations de type foodtruck seront à disposition.
FRÉQUENTATION PRÉCÉDENTE
1300 visiteurs pour Campagn’Art 2021 (manifestation sur deux jours).
600 visiteurs par an pour la Galerie l’Embarcadère, existe depuis 2017.
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