La

Minoterie, espaces d’art contemporain
Artiste associé permanent Chahab

Artothèque.Expositions.Créations.Conférences.Résidences.d’Artistes.Stages.Edition

Appel spontané à candidature

Contexte
L'association Nayart créée en 1998 par l'artiste Chahab veut favoriser la rencontre entre la création artistique et le
public, permettre le développement et l'accès à la culture artistique.
Les artistes y trouvent un espace exceptionnel et le public des propositions à chaque fois renouvelées.
Plus de 5000 personnes viennent chaque année à Nay voir les expositions, participer à des temps d'échanges et de
connaissances, découvrir une pratique lors d'un stage, d'un atelier.
Activités : Expositions, conférences, rencontres avec les artistes, ateliers, stages sont autant d’actions menées toute
l'année par l'association Nayart à la Minoterie auprès du grand public et des scolaires.
Son artothèque est aussi une façon de familiariser le public avec l'art contemporain. Un système de prêt permet de louer
des peintures, dessins, céramiques, sculptures grâce à la confiance des artistes qui laissent leurs œuvres en dépôt.

Objectif
- Exposer à la Minoterie à l’occasion d’une des grandes expositions de Nayart
- Et/ou faire entrer ses œuvres dans l’artothèque et les proposer à la location
Conditions matérielles
L’association Nayart se charge :
- de promouvoir l’exposition et prend à sa charge toute la communication
- assure aussi la communication auprès des médias (radios, presse locale et spécialisée et télévision).
- prend en charge les frais liés au vernissage de l’exposition.
- gère les temps d’ouverture du lieu, l’accueil du public et l’encadrement des ventes.
Candidature
L'appel à candidature s'adresse à des artistes (peintres, photographes sculpteurs…) professionnels ou inscrits en école
d'art.
Comité de sélection
Un comité, composé d’artistes et non-artistes, étudiera toutes les propositions et sélectionnera les artistes.

Dossier de candidature
- un texte de présentation de l’artiste et de sa démarche.
- un CV
- un texte de présentation des œuvres avec visuels (correspondant aux œuvres que l’artiste souhaite présenter).
Le dossier de candidature est à envoyer par courrier ou courriel
Contacts
Association Nayart
22 chemin de la Minoterie
Téléphone : 05 59 13 91 42
site web : www.nayart.fr
Courriel : info@nayart.fr
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