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LE TROPHÉE GLORIA NAM&SONS / Un projet proposé par le collectif de Charme
DE CHARME
De Charme est un collectif d’artistes composé de Morgan Azaroff et Alisson Schmitt.
Tous deux issus de l’école des Beaux-Arts de Rennes, nous choisissons aujourd’hui de
cultiver nos préoccupations communes et nos affections quant à la pratique de l’autre
pour travailler à deux.
Nos réfléxions abordent principalement la question du statut et de l’identité de l’artiste
contemporain en temps qu’individu. C’est dans cette dynamique que de Charme fait
aussi office de troisième point du vue au sein de notre duo.
Notre collectif de Charme est donc, dans un premier temps, la réunion de deux artistes,
produisant ensemble des formes, des récits, des fictions et des rencontres.
Dans un second temps, de Charme a choisit de devenir une association afin de poursuivre ses convictions artistiques à travers l’organisation d’expositions et d’évènements.
Il s’agit également de générer un réseau pour une jeunesse plasticienne en cours d’introduction dans le monde de l’art.
C’est dans ce cadre que nous vous proposons notre premier projet :
le Trophée Gloria Nam&Sons.

LE PROJET
Le Trophée Gloria Nam&Sons, est un projet qui consiste en l’organisation d’un tournoi de
football entre collectifs d’artistes où les gagnants remportent une exposition.
Le but est de créer un évènement basé sur la rencontre, sportive, artistique et humaine tout
en donnant une visibilité à la jeune création.
Le projet s’articule en trois temps :
- un appel à candidatures et la sélection des équipes participantes sur dossier artistique,
de nouveau collectifs créés pour l’occasion sont encouragés. (ouverture le 15 juin 2017).
- un tournoi de foot sur le temps d’une journée (octobre 2017).
- une exposition réunissant les artistes de l’équipe qui aura remporté le tournoi (janvier
2018).

DÉROULEMENT ET ENCADREMENT
Le tournoi aura lieu dans la deuxième moité d’octobre, le temps d’une journée de 10h à
18h. Le repas sur place est pris en charge pour tout les participants.
L’installation des stands se fera sur place à partir de 9h et le premier match débutera à
10h. La matiné s’étend jusqu’au début d’après-midi avec les 6 matchs de pouls. Les deux
demis-finales et la finale se déroulerons dans la deuxième moitié de l’après midi.
Un logement sur place, la veille et le soir même du tournoi, sera prévu pour tous les
participants ne résidant pas à Rennes. Il n’y a en revanche pas de défraiement pour les
trajets.

RÈGLEMENT DU TOURNOI
Le tournoi comprend 6 équipes, composées de 1 artiste gardien et 4 artistes joueurs,
soit au total 5 joueurs. Il est admit de présenter un dossier à 6 ou 7 dans le cas ou des
joueurs remplaçants s’intègrent au collectif. Dans le cas d’une victoire du tournois, ces
joueurs peuvent eux aussi exposer avec les autres joueurs de l’équipe.
Les 6 équipes composent deux poules de 3 qui s’affronteront dans la matinée. Les
deux meilleurs équipes de chaque poule accèderont aux demi-finales qui auront lieux
l’après-midi. Il s’en suit de même pour la finale.
Les matchs de poule durent 20 minutes chacun. Les matchs de demi-finale et de finale
durent 30 minutes chacun.
L’équipe gagnante remporte le Trophée Gloria Nam&Sons ainsi qu’une exposition carte
blanche.
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Gloria Nam&sons
UN TOURNOI DE FOOT
INEDIT RASSEMBLANT 6
COLLECTIFS D'ARTISTES

Le collectif / equipe
vainqueur
remporte
sa propre exposition

PROCHAINEMENT, L'APPEL A candidature

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Être majeur et justifier d’une production artistique (tout supports accpetés).

CONSTITUTION DU DOSSIER DE SÉLECTION
à renvoyer par mail avant le 15 août 2017 minuit :
--> La feuille d’équipe ci-jointe complétée
--> Un texte (maximum 2 pages A4) qui expose les liens entres les artistes de l’équipe et
ce qui les a amené à candidater.
--> Un portfolio présentant la pratique artistique des membres du collectif constitué :
-10 pages maximum pour les équipes de 5
-12 pages maximum pour les équipes de 6
-14 pages maximum pour les équipes de 7
--> Un curriculum vitae par membre de l’équipe.

Le dossier devra être envoyé par mail au plus tard le 15 août 2017 minuit
à l’adresse decharme.association@gmail.com et avoir pour objet l’intitulé
« CANDIDATURE GLORIA ».
Les résultats seront communiqués début septembre.

FEUILLE
D’ÉQUIPE À
COMPLÉTER

Gardien

Joueur 1

Joueur 2

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
E-mail :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
E-mail :

Joueur 3

Joueur 4

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
E-mail :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
E-mail :

Remplaçant 1 (facultatif)

Remplaçant 2 (facultatif)

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
E-mail :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
E-mail :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
E-mail :

