
La Vilaine était en Noir se veut un Festival des Cultures polar, organisé à Rennes 
du 24 au 26 novembre 2016. Ce festival entend promouvoir le polar dans tous 
ses états : à travers des formes artistiques variées telles que le roman, la bande 
dessinée, les arts graphiques, le cinéma, la photographie, la musique… autant 
de supports qui mettent en scène les univers noirs perçus et relayés par des 
artistes de tous horizons.

Dans ce cadre, l’une des interrogations du Festival est de réfléchir aux moyens d’amener 
les élements qui constituent le polar, provenant du genre littéraire, à une exposition d’art 
contemporain. Le projet ici présenté se veut une des ramifications du Festival La Vilaine 
était en Noir, comme une autre vision possible pour parler de cette culture polar et des 
éléments qui la définissent. Cette trans-culturalité du polar sera menée par le biais de 
l’intrigue, l’enquête et le mystère à travers la narration de diverses formes d’art qui font 
référence au monde du polar, de par leur langage ou leur esthétique.

L’exposition « Enquiry in my own room. Dark streets, escapes and shadows » aura lieu 
du 16 au 30 novembre 2016 à l’Institut Pasteur. Elle comptera avec la collaboration 
de l’artiste espagnole Almudena Lobera, diplômée en Arts Graphiques à la Real Casa de 
Madrid (2006), en Beaux-Arts à l’Université Complutense de Madrid UCM et à l’Université 
de Berlin UdK (2008), Master en Art, Création e Recherche à l’UCM de Madrid (2011), et 
qui réalise actuellement une résidence au HISK (Higher Institute for Fine Arts) à Gand, en 
Belgique (2015-2016).

Paralèllement, l’appel à projet s’adresse à des étudiant-e-s en  Arts Plastiques et Beaux-Arts. 
Couplé à une invitation faite à des artistes internationaux émergeants venant de Madrid, 
Rome et Londres, cet appel à projet permettra de construire un espace de rencontre, un 
workshop entre les différents participants. Ce workshop sera un espace de construction 
d’idées, d’interrelation d’œuvres dans l’espace même de l’exposition et la reconstitution 
d’un discours entre commissaires et artistes. Cette rencontre se déroulera durant les jours 
de montage à l’Institut Pasteur.
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Almudena Lobera, Scenic unfolding, 2014



Article 1 : Conditions de participation

La participation à l’appel à projet est ouverte à tout-e étudiant-e en Arts Plastiques et 
Beaux-Arts.

Le travail proposé devra interroger la culture polar. Non pas d’une façon littérale, mais à 
partir des éléments qui la constituent.

Toutes les formes d’art pouvant répondre à ces conditions peuvent être proposées : 
photographies, installations, vidéos, sculptures, dessins, oeuvres sonores...

Les projets sont soumis à l’approbation d’un comité de sélection, composé des membres 
de la commission d’exposition, Virginia de la Cruz Lichet et Mickaël Tkindt.

Article 2 : Constitution du dossier de participation

Pour faire acte de candidature, les artistes devront envoyer un dossier par e-mail à 
approj2016.lavilainefest@gmail.com comprenant :

- Un parcours de l’artiste ;
- Un texte descriptif du travail proposé et des croquis ;
- La fiche technique de l’oeuvre envisagée ;
- Un lien éventuel vers un site présentant un ensemble de travaux.

Article 3 : Calendrier des envois et des résultats

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par mail avant le vendredi 17 juin 2016.
Le comité de sélection annoncera les artistes sélectionné-e-s fin juin 2016.

Article 4 : Promotion

Tout-e artiste sélectionné-e donne l’autorisation au Festival La Vilaine était en noire de 
publier toute reproduction, texte et photographie, à toute fin promotionnelle du festival, 
tant pour la communication (affiches, flyers, site internet) que pour tout dossier de presse 
et publication, pour tout support papier ou numérique.

La possibilité est laissée aux artistes de proposer des éléments de promotion de leur travail, 
en accord avec la commission d’exposition.

Article 5 : Conditions d’installation (montage / démontage)

Le Festival ne prend en charge ni les frais de transport, ni ceux liés à la production de 
l’œuvre.
La mise en place de l’oeuvre est assurée par les artistes avec l’aide de la comission 
d’exposition, ainsi que son démontage.

Article 6 : Animation

Le vernissage est organisé le mercredi 16 novembre et la présence des artistes est souhaitée.

Pour suivre l’actualité du Festival : https://www.facebook.com/lavilaineetaitennoir/

Almudena Lobera, The Proof, 2016 
(détail)


