
Appel à candidature.

Shapes est un lieu de vente dédié à la chaussure pour femme. 
Empreint d'une forte identité Bruxelloise, nous imaginons et créons nos propres collections dans un esprit 
éthique et durable.

Outre l'aspect commercial de notre boutique, nous développons notre style au travers de diverses 
collaborations avec l'univers de la mode, du design et de l'art au sens large.

DansDans le cadre d'une exposition/vente temporaire nous prêtons notre espace à des artistes inspirés par le 
concept "forme/féminité".
Au terme de cet appel à projet plusieurs artistes seront sélectionnés et invités dans notre boutique pour une 
durée de 10 jours, du 26 mars au 4 avril 2015.

N'hésitez pas à nous montrer votre travail, personnel ou collectif, quel que soit votre domaine d'expression 
(Design, Photo, Sculpture, Performance, Sylisme,…).

Vous pouvez nous contacter, uniquement par mail, pour toutes informations complémentaires.

En pratiques:En pratiques:

- Votre candidature doit nous parvenir au plus tard le samedi 14 février 2015. 
- Votre candidature se fera uniquement par mail avec pour objet : 
  "candidature" suivi de votre “prénom et nom”.
- Votre dossier comprendra un CV et une note d'intention, de maximum 20 lignes, sur votre approche 
  artistique ainsi que 3 exemples (photos,vidéos,…) de votre travail et/ou un lien vers votre portfolio.
- Vos œuvres doivent être transportables et ne causer aucun dommage au lieu.  
- - Vos œuvres seront présentées du jeudi 26 mars 2015 au samedi 4 avril 2015.
- Vous devez être disponible pour placer les œuvres le mercredi 25 mars 2015 et 
  les démonter le samedi 4 avril à partir de 16h.
- Nous prenons en charge toute la partie communication et événementielle du projet. 
- Nous n'intervenons pas dans les frais de production.
- Nous ne prenons aucun pourcentage sur les potentielles ventes d’œuvres durant l'événement.
- Les artistes sélectionnés seront contactés personnellement le vendredi 20 février 2015 au plus tard.

Nous déclinons toutes responsabilités relative aux œuvres.Nous déclinons toutes responsabilités relative aux œuvres.
Nous assurons la sécurité du lieu en "bon père de famille".





www.iloveshapes.com
facebook.com/SHAPESBRUSSELS

130, Avenue Louise
1050 Bruxelles
02/640.80.38


