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APPEL à CANDIDATURE ART TRIP 2018

Fort de son succès en 2017 c’est avec joie que nous réitérons l’événement Art Trip pour la 

troisième année consécutive, au mois de juin 2018 ! La formule reste la même : un parcours 

d’ateliers d’artistes, et une exposition collective. Du 2 au 3 juin 2018,  nous vous proposons 

d’ouvrir les portes de vos ateliers au public et de faire parti de l’exposition collective dans la 

galerie éphémère “Là“ située au-dessus du marché de Capbreton. La galerie “Là“ créée en 

2017 a déjà contribué à de nombreux évènements artistiques tels que : « Les curieux musées 

du monde de l’ouest » et « Vestiges ».

Recevoir le public directement dans vos ateliers vous permettra de vous faire connaitre par 

un plus grand nombre. L’an dernier Art Trip a attiré plus encore plus de nouveaux visiteurs !

Cela vous permettra de parler plus librement de votre travail et d’avoir une approche plus 

intime avec le public sur son sens, sa communication et sa pertinence. Donc, si vous êtes 

un « e » artiste, peu importe votre âge/médium/sexe/nationalité, que vous travaillez d’ar-

rache pied afin de promouvoir votre art, que vous souhaitez aller à la rencontre du public au 

cœur de votre atelier, alors postulez pour l’édition 2018 !

À titre exceptionnel et en fonction des capacités d’accueil, les artistes sans atelier pourront 

également postuler.

Le jury de sélection sera composé d’un.e  commissaire d’exposition, d’un.e collectionneur.

neuse et d’un.e artiste. Il examinera vos candidatures et nous vous informerons de la sélec-

tion début Mai 2018.
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Il vous suffit de :

  • remplir le formulaire à télécharger, 

  • joindre un texte de 10 lignes maximum de présentation de votre travail,

  • joindre minimum 10 visuels qui représentent le mieux votre travail,

  • envoyer le tout avant le 29 Avril 2018, soit : 

À l’adresse e-mail :

  • arttripcollective@gmail.com

Via le facebook Art Trip :

  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100014463960822

Là galerie éphémère  : 

  • https://www.facebook.com/galerieartcapbreton/

VENDREDI 1 JUIN 2018 À PARTIR DE 19H

Vernissage de l’exposition collective à la galerie éphémère « Là »

Rue Esby, 40 130, Capbreton 

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018

Ouverture de vos ateliers au public de 11h-19h

DU 1 ER AU 16 JUIN

Exposition collective à la galerie « Là »

POUR PARTICIPER

LES TEMPS FORTS ART TRIP 2018


