
Appel à candidature de L’Écrin - 2018  

L’Écrin

Expositions d'artistes émergents 

    L’Écrin est un nouvel espace d'exposition associatif, dédié aux artistes

émergents. Il a pour vocation de faire éclore les talents en leur offrant une

première exposition personnelle dans un espace unique, en plein cœur de

Strasbourg. 

L’Écrin encourage les jeunes artistes à développer et exposer leur travail,

qu'ils  soient  jeunes  diplômés  d'écoles  d'art  ou  en  reconversion

professionnelle, à l'échelle locale, nationale et internationale. 

Chaque mois, la galerie accueille un artiste travaillant un ou plusieurs

supports : peinture, gravure, dessin, photographie, etc. Dans l'objectif de

valoriser  la  transdisciplinarité  et  les  rencontres  artistiques,  les

expositions  seront  ponctuées  de  temps  d'échanges  et  de  réflexion :

performances, installations, discussions...

L’Écrin est porté par une équipe pluridisciplinaire, aux profils variés,

réunie par le désir commun de soutenir la création contemporaine. Investie et

rigoureuse, elle s'attache à suivre et à conseiller les artistes qu'elle

sélectionne. La diversité de ce comité de sélection garantit une direction

artistique pointue, nourrie d'exigence et de bienveillance.

Rassembler  artistes,  professionnels  et  amateurs  autour  de  la  création

contemporaine est l'un des buts de L’Écrin. En effet, le projet s'inscrit

dans une dynamique de coopération en proposant à d'autres structures de

s'associer à ses projets. Ainsi, une entreprise comme une galerie d'art peut

soutenir, parrainer une exposition. En tissant des partenariats pertinents,

publics et privés, l’Écrin offre un « tremplin » et une visibilité accrue

aux artistes exposés.



Conditions d'expositions

Gestionnaire du lieu : Association L’Écrin
Période d'exposition : juin 2018 à octobre 2018
Temps d'exposition   : Quelques heures à 1 mois en fonction des 
projets proposés (installation, performance ou expositions)
Date de remise des dossiers :Avant le 27 janvier 2018
Examen des dossiers : Commission de l’Écrin avec une réponse fin
février
Contacts     et visites de l’Écrin : Solène Dumas  06.08.32.77.44
Espace d'exposition :  18 m2 

→Le lieu sera repeint en fonction de la scénographie proposée par l'artiste et en 

collaboration avec celui-ci.

→L'artiste se verra attribuer une enveloppe de 500 euros lui permettant de créer une ou 

plusieurs œuvres destinées à l’Écrin ou  a être créées pour l'entreprise partenaire in situ 

(ex :graffeurs)(pour les artistes locaux possibilité de voir le lieu sur rdv, pour les 

artistes non locaux envoi de docs sur demande). Il sera notamment apprécié de faire une 

proposition d’installation dans les deux vitrines en forme d'arche.

Chaque exposition sera financée par un mécène ou partenaire.

→L'artiste aura un droit de regard sur l'entreprise sélectionnée.

→L'exposition donnera lieu à deux vernissages, un public et un privatisé pour l'entreprise,

également une exposition/installation/performance dans l’Écrin et une exposition/œuvre in 

situ/performance/installation dans l'entreprise partenaire. 

→L'artiste sera accompagné en amont, pendant le temps d'exposition et en aval par 2 

directeurs artistiques (attribués lors de la commissions en fonction du profil de l'artiste 

et du projet).  Notamment sur la progression des créations, la scénographie, les liens avec 

les partenaires et les potentiels acheteurs...

Un contrat tripartite sera mis en place entre l'association (directeurs artistiques), 

l'artiste et l'entreprise.

Si l'association est amenée à vendre des œuvres lors de l'exposition dans l’Écrin ou dans 

l'entreprise, un pourcentage de 20 % sera facturé par l'association jusqu'à concurrence de 

4 000 € de ventes. Au-delà de 4 000 € de ventes, l'association facturera un forfait de 

800 € (correspondant à 20 % de 4 000 €).



Comment candidater ?

Pour une participation à l’exposition, merci de compléter le document 
ci-dessous et de le transmettre rapidement  avant le 27 janvier 2018  
par e-mail exclusivement à l’adresse 
suivante :associationlecrin@gmail.com 

Les pièces complémentaires suivantes seront adressées par envoi 
séparé : 

- Au moins 5 photos récentes haute définition (≥ 300 dpi en format 
≥ 10x15) d’œuvres représentatives du travail récent de l’artiste 
et particulièrement d’œuvres susceptibles d’être présentées lors 
de l'exposition. 
Les photos devront être nommées comme suit :
NOM ARTISTE/NOM OEUVRE/copyrigt(s'il y a). Les détails techniques
tel que le matériau, la taille et la date de création doivent 
être précisés pour chaque œuvre.
Ces photos doivent être transmises par un logiciel de transfert 
courant type we transfer ou picasa à associationlecrin@gmail.com  

- S’il s’agit d’une création in-situ, transmettre les documents 
graphiques et techniques permettant de prendre connaissance du 
projet et de ses conditions de réalisation. 

- S'il s'agit d'une performance fournir un document (page A4 
max.)l'expliquant et précisant les détails techniques ( durées, 
matériel nécessaire...).
Si possible fournir des photos ou des vidéos nécessaires à la 
compréhension.

- Si ce n'est que sous forme de projet fournir un dossier 
comportant un texte de présentation (page A4 max.) du projet avec
un maximum d'information et une simulation 3 d ou des esquisses 
(3 pages max.).

- Un curriculum vitae et un texte de présentation de la démarche 
artistique engagée.

- L'adhésion à l'association L’Écrin de 15 euros 
à  payer par chèque à l'ordre de « l’Écrin » à envoyer  à : 
L'Ecrin, 8 rue sainte Madeleine, 67000 Strasbourg ; 
ou par virement, en indiquant dans l'intitulé du virement votre 
nom, prénom et nom d'artiste, aux coordonnées suivantes :
IBAN :FR76 1027 8010 0100 0218 8980, BIC :CMCIFR2A

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES.  

mailto:associationlecrin@gmail.com


Fiche de renseignements à envoyer par mail

NOM, PRENOM :

NOM D'ARTISTE OU COLLECTIF :

ADRESSE POSTALE :

TELEPHONE : 

ADRESSE MAIL :

SITE(S) INTERNET :

ANNEE DE NAISSANCE :

NUMERO D'ORDRE DE LA MAISON DES ARTISTES (obligatoire):


