APPEL A CANDIDATURE - 2018
ATELIER – GALERIE - LES ARTS D'ILLE – Saint-Germain-sur-Ille (35)
La Communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné met à disposition d'artistes une galerie atelier de 70 m2
située dans le centre-bourg de Saint-Germain-sur-Ille, proche du canal Ille et Rance et à 20km de Rennes.
Le lieu a pour objectif d'offrir un espace de travail et d'exposition temporaire à des artistes tout en favorisant la
rencontre avec les habitants.
Conditions :
Le lieu peut être utilisé comme atelier, espace de recherche et d'exposition.
Il est ouvert aux artistes dans le domaine des arts visuels pouvant justifier d'un numéro de siret et/ou d'un
numéro d'enregistrement à la maison des artistes.
Les artistes s'engagent à ouvrir la galerie au public pendant leur présence au minimum tous les week-ends
selon des horaires définis.
Participation aux frais courants à hauteur de 70 euros / mois.
Durée d'un mois.
Possibilité de ventes sur place.
Les projets peuvent être individuels ou collectifs. Ils peuvent également être participatifs et s'adresser aux
habitants du territoire.
Afin de permettre un renouvellement des artistes, il n'est pas possible d'exposer deux années consécutives et
les candidatures de personnes n'ayant jamais utilisé le lieu seront privilégiées.
Pour les artistes amateurs habitant le Val d'Ille-Aubigné, un événement spécifique est organisé en décembre
de chaque année et un appel à participation est lancé en septembre (plus d'infos sur le blog
www.artsdille.valdille.fr )
Infos
Galerie située en face de l'église, au rez-de-chaussée d'une maison de bourg
Murs blanc, poutres apparentes, sol carrelé
Accès public handicapé
Local sous protection incendie
Sanitaire
Petit local de stockage
Matériel mis à disposition : socles, cimaises, tables, tréteaux, chaises, vidéo projecteur
Commerces de proximité
Proximité avec la bibliothèque et l'école
Possibilité de location de vélo électrique / Halte sncf
Horaires d'ouvertures de la galerie le week-end :
Samedi de 14h à 19h / dimanche 10h-12h – 15h-18h
Documents à envoyer par courriel à morgane.delamarre-jaouen@valdille.fr avant 16 octobre 2017 . Les
réponses seront communiquées courant du mois de novembre
- La fiche de demande complétée (téléchargeable sur le site https://www.valdille-aubigne.fr /culture /
atelier galerie et le blog : www.artsdille.valdille.fr )
- Un dossier en pdf du travail artistique (parcours artistique, visuels...) ou un lien vers un site internet dédié à
l'artiste, plusieurs visuels en format jpeg et un CV artistique sont demandés.

