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Le salon Parcours d'artiste : appels à candidature artistes
professionnels et étudiants en école d’art

La ville de Pontault-Combault développe depuis 10 ans une programmation d'art
contemporain. Celle-ci répond à une double préoccupation : diffuser le travail des
artistes contemporains et accompagner le public dans leurs découvertes. 
Le salon "Parcours d'Artistes" rassemble une sélection de 30 artistes professionnels/
étudiants en école d’art. Parallèlement une trentaine d’exposants amateurs,
sélectionnés par un jury, se verront offrir la possibilité de participer à l’exposition.

L’exposition se tiendra, du 5 novembre au 16 décembre 2011,aux Passerelles – 17
rue Saint Clair - 77340 Pontault-Combault.
Vernissage le 5 novembre à 12h

Pour présenter votre candidature vous devez envoyer, avant le 10 septembre 2011,
un dossier que vous pouvez demander au 01.70.05.47.18.

Direction de L'Action Culturelle / Atelier de la cour carrée
107, avenue de la République
77340 Pontault-Combault
cour.carree@free.fr

affaire suivie par Cécile Bourgoin-Odic et Delphine Varas: 01.70.05.47.18

Dossier à envoyer avant le 10 septembre 2011.

Exposition " Jeunes Créateurs"

Dans l'exposition " Jeunes Créateurs", chacun des candidats a carte blanche pour
présenter son travail actuel. L'exposition rassemble une sélection de 2 à 5 jeunes
artistes, encore étudiants ou tout juste au début de leur carrière dont la démarche et
les réalisations méritent une mise en lumière particulière.

L’exposition se tiendra aux Passerelles, 17 rue Saint clair, 77340 Pontault-Combault.

Dossier à envoyer avant le vendredi 14 novembre 2011

http://www.cnap.fr/
http://www.cnap.fr/index.php?page=infos&idRubriquePro=226&contenu=-appelscandidatures-rsidences-prix-bourses-festivals


Exposition "Du sport dans l'art"

Dans le cadre d’une action « Sport et culture », la ville de Pontault-Combault lance
un appel à projet autour de la question : « Du sport dans l’art ? », afin d’organiser
une exposition qui rassemblera une sélection de 3 à 5 artistes et qui aura pour
objectif de montrer comment les artistes contemporains s’emparent du thème et le
décline.

L’exposition se tiendra aux Passerelles, 17 rue Saint clair, 77340 Pontault-Combault.

Dossier à envoyer avant le vendredi 14 novembre 2011

Documents à télécharger
Télécharger l'appel à candidature JEUNES CREATEURS
Télécharger l'appel à candidature DU SPORT DANS L'ART

Dernière mise à jour de cette information le 22/08/2011

http://www.cnap.fr/files_infos/1_appelcandidatures-jeunes-createurs-2012..doc
http://www.cnap.fr/files_infos/2_appelprojet-du-sport-dans-l-art.doc

