Appel à participation du MAGASIN - Centre National d’Art Contemporain de Grenoble

Titre (2016)
Du 25 novembre au 24 décembre 2016
Inauguration jeudi 24 novembre à 18h

En passant par Auvergne – Rhône-Alpes et ses voisins transfrontaliers ou comment vivre et travailler
au plus près des montagnes !
MAGASIN – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble en partenariat avec le Conseil Régional Auvergne –
Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble et le Département de l’Isère, a le plaisir d’organiser dans / sur / autour / dessous /
sur les côtés / au milieu de ses locaux un évènement qui se déroulera du 25 novembre au 24 décembre 2016.
L’inauguration se déroulera dans / sur / autour / dessous / sur les côtés / au milieu du MAGASIN le jeudi 24 novembre
à partir de 18h.

Présentation

Cette manifestation a pour objectif de présenter des œuvres, installations, évènements, performances, ou toute
autre proposition d’artistes ou de collectifs ayant un lien avec la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses
voisins transfrontaliers (Val d’Aoste, Piémont et Suisse).
Les propositions seront soumises à un jury réunissant des invités issus de milieux divers et variés (y compris un(e)
habitant(e) tiré(e) au sort). Le choix final sera cependant soumis à la faisabilité dans / sur / autour / dessous / sur les
côtés / au milieu du MAGASIN dans un budget et pour un temps donné.
L’un(e) des participant.es ou collectifs recevra le Prix de la Ville de Grenoble de 3000 euros.
Le Prix Edouard Barbe sera remis par un groupe de collectionneurs dont le montant est laissé à leur discrétion.

Conditions de participation

Tous les artistes qui sont liés à la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses voisins transfrontaliers (qui y sont nés, qui y
ont été formés, ou qui y vivent et y travaillent) ont la possibilité de participer indépendamment de leur âge ou de
leur pratique artistique.
Les artistes doivent envoyer un dossier PDF comprenant :
•
le formulaire d’inscription.
•
une courte présentation de leur démarche artistique. (max. 1 page A4)
•
un portfolio présentant leurs œuvres et propositions avec des liens Internet et/ou des documents
multimédias (vidéos, documents audios, etc…)
ATTENTION :
Le dossier PDF doit être au format A4 et ne doit pas dépasser 20 pages.
Le poids du fichier ne doit pas excéder 8 Mo.
Merci de nommer le fichier PDF de la manière suivante : nom_prénom_titre2016.pdf
Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : titre2016@magasin-cnac.org
avant le 1er octobre 2016 à 11h11. Les dossiers envoyés après cette date ne seront pas pris en considération.
Les participant(e)s seront informé(e)s du résultat le 23 octobre 2016 avant 23h23 par courrier électronique.
Les frais de transport et de production des œuvres, s’il y avait lieu, ainsi que tout matériel spécifique à l’installation
d’une pièce, sont à la charge du MAGASIN dans la limite du budget général.
Les droits de diffusion et de reproduction seront rémunérés de manière forfaitaire en fonction du nombre de pièces
choisies et ne pourront dépasser 200 euros.
Les frais d’assurance clou à clou sont pris en charge par le MAGASIN qui se réserve cependant le droit d’évaluer la
valeur des œuvres lors de leur réception.

Titre (2016) – Formulaire d’inscription

Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse postale :

Téléphone :

Adresse e-mail :

Ce qui vous relie à la Région Auvergne – Rhône-Alpes ou ses voisins transfrontaliers :

Magasin

Centre National d’Art Contemporain
8 esplanade Andry-Farcy - 38000 Grenoble
www.magasin-cnac.org

