
ARTSIDE 2009 Appel à candidature aux artistes plasticiens

et vidéastes

Après  le  succès  de  ses  2  premières  éditions  avec  plus  de  3000  visiteurs  chaque  année,
l’association Art puissance Art lance la 3ème  édition de son concept de salon alternatif ARTSIDE
alliant exposition d’artistes et performances dynamiques. En OFF de la foire d’art contemporain
ST’ART, le salon se déroulera du 26 au 29 novembre 2009 à Strasbourg, dans les locaux du
pôle d’activité ART-FACTORY. Deux soirées sponsors sont programmées le 24 et 25 novembre
2009

L’approche  d’ARTSIDE est  d’associer  des  « espaces  artistes »  mis  en  scène dans un  lieu
industriel à un programme de performances soutenu (projections, installations, création textile,
spectacles, danse, chant, musique). La rencontre directe entre artistes et visiteurs, le concept
industriel, l’innovation, le programme de performances et sa vente aux enchères en font une
manifestation attendue sur la place Strasbourgeoise

Cette 3ème édition souhaite proposer une sélection d’une vingtaine d’artistes exposants issus de
toutes les techniques, des vidéastes et une quinzaine de performers. ARTSIDE s’inscrit dans
une approche nationale et internationale. Les artistes de tous horizons sont donc bienvenus.  

Pour  les  artistes  sélectionnés,  appelés  à  présenter  leurs  œuvres  sur  leur  espace  (hors
performers et vidéastes), les conditions de participation sont de 250 € qui comprennent une
quote-part aux frais d’infrastructure, ainsi qu’une commission de 20% sur les ventes réalisées
pendant  le  salon.  Par  ailleurs,  une  (ou  plusieurs)  œuvres  d’une  valeur  de  1.500€   global
minimum (prix public) sera mise aux enchères le dimanche 29 novembre. Le résultat de la
vente sera partagé à parts égales entre l’artiste et l’association afin de soutenir la manifestation.

Pour  postuler  envoyez  votre  candidature  par  courrier  uniquement  avant  le  05
septembre  2009,  cachet  de  la  poste  faisant  foi,  à  l’adresse  de  l’association :  Art
puissance Art, 28 rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg .

Liste des pièces à fournir pour faire acte de candidature : 
- Fiche de demande de participation à télécharger sur le site, complétée et signée

http://www.salonartside.com/blog/

- Un CD comprenant : 
o 5 photos de bonne qualité taille max 15x15 en 300dpi (format JPEG, ou PESD de qualité

CMJM) 
o Une présentation succincte du travail de l’artiste comprenant 200 à 230 caractères espaces

inclus 
o La démarche artistique comprenant 600 à 800 caractères espaces inclus 
o Un CV expo comprenant 240 à 290 caractères espaces inclus 

Nous ne pourrons malheureusement pas traiter les dossiers incomplets

Un comité de sélection déterminera les candidatures retenues. Les résultats du comité seront
communiqués par voie de mail à partir du 20 septembre 2009. Une fiche d’acceptation sera
transmise pour les artistes retenus avec la réponse. Elle sera à renvoyer au plus tard pour le 30
septembre 2009 avec le chèque de 250€. Elle validera votre inscription définitive. Une lettre de
refus préviendra les artistes non retenus. Le règlement intérieur est disponible sur demande.   



http://www.salonartside.com/blog/


