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Suivre l'actu de l'art contemporain

APPEL À RÉSIDENCE : LE POINT COMMUN
L’association C.va.D poursuit sa
programmation au sein du «
Point Commun », lieu
d’exposition voué à la création contemporaine au cœur de la commune
de Cran-Gevrier, en Haute-Savoie. Son objectif est de diffuser auprès
des publics le travail d’artistes contemporains.
La résidence a pour vocation d’offrir aux artistes un lieu de vie et de
création, dans un cadre propice, tout en favorisant les échanges avec
les populations des quartiers environnants.
La finalité de cette résidence est donc de permettre d’expérimenter une
démarche artistique et de la donner à voir. Des rencontres
hebdomadaires avec le public doivent ainsi être proposées par les
résidents.
Le projet de résidence doit proposer des interactions avec le lieu et les
habitants du quartier. L’association porte un intérêt particulier aux
œuvres participatives ou collaboratives. Pour sa programmation,
l’association C.va.D. ne privilégie aucun médium, mais souhaite
impliquer le public à la création.
D'une durée de deux mois, la résidence est suivie d’une exposition de
deux mois. L’artiste reçoit une bourse. Des équipements et un atelier
sont mis à sa disposition. Les frais de production font l’objet d’un
budget et sont partiellement couverts selon les possibilités financières
de l’association.
Les frais de communication (dossiers de presse, cartons d’invitation,
affiches, flyers, catalogues, mailing…) et de réception (journées portes
ouvertes, vernissages…) sont pris en charge par l’association.
L’association prend en charge le transport de l’artiste ainsi que son
logement.
Les artistes doivent impérativement fournir les documents suivants :
- Un texte présentant la démarche artistique
- Un dossier de présentation des œuvres déjà réalisées
- Un texte présentant le projet pour la résidence
- Des images ou croquis au format jpg/jpeg ou des vidéos sur support
DVD.
Le dossier complet doit être par mail : cvad@orange.fr, avant le 31

LES PETITES ANNONCES DE L'ART
CONTEMPORAIN
Accueil
Ecrire une annonce
Mon profil
Mes Annonces
Règles
------Toutes les Annonces(109)
------Expositions (69)
Demandes d'emplois (2)
Immobilier (7)
Achat de matériels (0)
Recherche de financement (1)
Offres d'emplois (2)
Divers (13)
Recherche de contact (5)
Appels à projets (10)
Vente de matériels (0)

LES DERNIÈRES ANNONCES

ZON EXPOSE SES SULPTURES

la chute fondatrice

COLORISTE - TECHNICIEN

LE LIVRE DU MOIS

octobre 2011.
Pour informations : www.lepointcommun.eu
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[ Retour ]
J'ai vendu mes oeuvres :) www.artquid.com
grâce à ArtQuid.com ça n'a jamais été aussi
simple !

LES ARTISTES DU RÉSEAU
Art Contemporain Auction.fr/Art_Contemporain
Le site des collectionneurs et amateurs d'art en
France.
Exposez vos œuvres d'art www.galerie-com.com
sur votre propre site internet Test immédiat et
gratuit
Appels d'Offres www.marchesonline.com/appelsdoffres
Consultez gratuitement tous les appels d'offres
officiels .

Cathy BURGHI
Nicolas BROISSAND
Juliano CALDEIRA
Virgile DEBAR
Vincent DESBROSSES
Christophe FASO
Aurélie GRAVAS
Cendres LAVY
David LAW
Guillaume MONTIER
Kremena NIKOLOVA
Eric Oreggia
Julie PERIN
Franck SAISSI
Eric SCIBOR-RYLSKI
Susanne STRASSMANN
Prisca TEMPORAL
Thomas TIBOUVILLE
Marie-Line VAN VUUREN

LES ARTICLES
art et entreprise
dans la presse
à la télévision
le marché de l'art
appels à candidature
expositions
infos fiscales
sites à voir
nos contemporains
un peu de culture
danse contemporaine
calls for artists

LES DERNIERS COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Exposition DO NOT THINK, Berlin
Supervues, Petite Surface de l'Art
Contemporain
Artaq, foire consacrée au Street Art et aux
Arts Urbains, Paris
PRECIOUS, Maxence Gandolphe de Witte
(Paris)
Exposition Free Style : Sane2 feat.
Artiste, Galerie Ligne 13
Access & Paradox, 21-24 octobre 2011
Chic Art Fair, 2ème édition (Paris)
We were young and immortal, Galerie
Good Friday
Beppo, Galerie Anna-Tschopp, Marseille
Bernard Quesniaux, Maison des Arts
Georges Pompidou, Cajarc

ANNUAIRE
art et entreprise
les sites internet d'art contemporain
les musées
mécénat et fiscalité
le marché de l'art
les institutions
les informations juridiques
les galeries
les fondations
les festivals et foires
les associations

les écoles
les artistes
Sociétés d'édition
les fournisseurs pour artistes

DERNIERS ARTICLES
Appel à candidature pour les artistes
africains : Dak'Art 2012
L'art contemporain à la télé : Interview
de Gilles Barbier, Arte
Interview : Lydie Marchi, directrice de
Saffir Galerie Nomade Marseille
Exposition : "Hasard, Imprévu et autres
Aléas" par Ayako David Kawauchi, Centre
Culturel Max Juclier
Livre : Le guide complet de l'artiste pour
dessiner le nu, par Anthony Ryder
Exposition : Lieux sans recours par
Stéphanie Nava Galerie Whiteprojects
Paris
Appel à candidature pour les étudiants :
Festival Ici & Demain, édition 2012
Appel à candidature pour commissaires
internationaux du FRAC Nord Pas-deCalais
"Dors bien" par Marie-Line Van Vuuren
Design(s), l'expo, design pour un monde
réel (Nantes)
Appel à candidature : art/terre et EntreLacs, créations in situ
Danse contemporaine : Sylphides, au
Centre Pompidou (Paris)
Collectif 21 : Catherine Raynal, Alain
Fenet et Julie Perin, Montreuil
Appel à participation pour une
programmation vidéo par l'association
Oudeis
Appel à candidatures : Prix Art School
2012
Le marché de l’art est-il, aujourd’hui,
imperméable à la crise ?
Appel à candidature : Résidence à Usine
Utopik
Exposition : Lancement de la Triennale
québécoise 2011 au Mac !
L'art contemporain à la télé : Printemps
de Septembre, le plastique, c'est
fantastique
Exposition : Dialogue des masques par
Fadia Haddad chez Taiss Galerie Paris

INFOS ART CONTEMPORAIN / BLOG
D'ARTISTES
En Aparté
Atelier et Work in progress
Atelier
Exposition Conversation Maison des arts de
Brunoy

BLOG DU PHOTOGRAPHE O2C - ART PHOTOGRAPHIE - EXPOSITION - WEBLOG
Fotofever une nouvelle rencontre
photographique
La Galerie W expose Charlélie Couture
Appel à candidature pour un livre de
photographies en noir et blanc

INFOS ART CONTEMPORAIN / POUR LES
ARTISTES
Art web Actus
Lyon Septembre de la Photographie
#emploi : Professeur d'enseignement
artistique, spécialité Design numérique
Silence et les prisonniers de La Louvière

Calls For Artists
Appel de dossier - Résidence de production
en arts médiatiques au Brésil
#Call for art: 2012 Exhibitions of WARM
members work « The WARM | Women's Art...
#Call For Artists for BPAC Art Gallery 2013
Season

FORUM ART - all
CONVERTIR les fichiers en PDF.
vague
Je dois faire un logo, je n'ai jamais fais ça et
je suis coincé.

INFOS ART CONTEMPORAIN / MARCHÉ DE
L'ART
Art & Management
Art contemporain face au Marketing : quelles
nouvelles frontières ?
Subir ou manager l'urgence ? La pression du
temps sur la décision
Innover par temps de crise : Etude de cas
Gustav Klimt et la Sécession viennoise

BUZZEUM
La galerie d'art du Royal Monceau
Retour sur la Nuit Blanche 2011 en ligne
Le nouveau site internet de Culturespaces

INFOS ART CONTEMPORAIN / EN FRANCE
TRANSVERSALES
INTERVIEW DAVID LAW PHOTOGRAPHE PAR
JULIE PERIN dans ALTERNATIF- ART
Passage aux ruines...
POST COITUM, ANIMA EST ? OPUS-CUL by
Luna

Wikio - Art Contemporain
Mathieu Kleyebe Abonnenc - Prix Meurice
pour l'art contemporain 2011/2012 (La
Paddythèque) (image/jpg MB )
Question écrite n° 4 du 11 octobre 2011 :
Collection d'art contemporain de la Ville...
(image/jpg MB )
Commission Culture/ 4 novembre visite de la
Biennale d'Art contemporain (univers' Elles)

artscape.fr
Lumineuses icônes florentines
Vivre et mourir à Pompéi
Dernière ligne droite pour voter pour
Artscape!

ARTACTU
Transitives N°4 - Flers
Exposition Paul Harrison et John Wood.
Notebook - RENNES
Volume sonore 2011 - Tours

L'ACTUALITÉ DANS LE MONDE
euronews
Libération en masse de prisonniers politiques
en Birmanie
Ukraine : les partisans de Ioulia Timochenko
se mobilisent
Recapitalisation des banques européennes :
on attend les propositions de JM Barroso
Accords commerciaux juteux entre la Russie
et la Chine
Un village évacué aux Canaries après une
éruption sous-marine
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