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Appel à candidature pour l’exposition « Cadeaux d’artistes 2020 »
Date
Du 27 novembre au 20 décembre 2020
Contexte
Cette année, l’association Nayart et Chahab présenteront la 16ème édition de l’exposition « Cadeaux
d’artistes ».
Cette exposition est désormais un rendez-vous attendu.
Vingt artistes vendent leurs œuvres au prix maximum de 100 euros quelle que soit la valeur de l’œuvre. Il
s’agit de petits formats (peintures, sculptures, photographies….). Les artistes pourront présenter des œuvres
aux formats plus grands au prix maximum de 500 euros.
Objectif
Cet évènement est un très bon moyen de promouvoir l’art et les artistes contemporains. Le public comprend
l’intérêt d’offrir ou de se procurer une œuvre originale et unique.
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
pour cette édition 2020.
Dossier de candidature
- un texte de présentation de l’artiste et de sa démarche
- un texte de présentation des œuvres avec visuels (correspondant aux œuvres que l’artiste souhaite
présenter à l’occasion de cette exposition).
er

Le dossier de candidature est à envoyer par courrier ou courriel avant le 1 septembre 2020
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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