
Chers artistes,

L’exposition  Multivers se met en place. Cet événement se déroulera à La Mèche, La Muse en

goguette, et Mix’art Myrys à Toulouse du 25 avril au 10 mai 2019. Un vernissage dans chaque lieu

sera organisé, avec un concert à Mix’art Myrys. Voici un petit rappel de ce que nous aimerions

mettre en place ainsi que des précisions sur cette exposition:

Multivers

Réunira des univers différents autour d’un point commun : l’édition. Cette dernière est entendue au

sens large, et va du livre d’artiste à la bande dessinée, en passant par le fanzine, le roman, la

poésie, ou l'édition photographique, numérique et sonore.

- Les artistes auront à leur disposition un espace d’exposition et de vente.

- La présence de l’artiste n’est pas nécessaire, l’envoi par courrier de l’édition ainsi est accepté.

- Exemplaire de démo obligatoire et nombre d'exemplaire à la vente limité à 3.

- Nous demandons aux artistes de donner l’exemplaire de démo en don au fonds d’édition 

Multivers. Ce fonds sera ensuite diffusé lors de chaque événement.

- Il n’y a pas de contrainte de nombre d’éditions présentées par artiste.

- Pas de contraintes de médium ou de formes d’éditions.

- S’il y a renvoi postal, une lettre affranchie, en fonction du poids, avec l’adresse de destination est 

demandée à l’artiste pour son retour car nous n’avons pas de budget.

-Pour ceux qui souhaitent, nous demandons un visuel en N/B libre de droit, au format 29,7x15cm, 

qui permettra un collage en fresque collective, ou d'apparaître dans un zine collectif :)

- Pas de hiérarchie dans la présentation des œuvres.

- Un espace pour des editions gratuites, distribuables sera créé.

Pour cette exposition nous souhaitons une ambiance de salon, des tapis seront disposés sur le

sol,  camouflant/calfeutrant ainsi les pas. Des fauteuils seront installés un peu partout dans les

espaces, mais nous ne souhaitons pas forcément de table (à voir en fonction de l’ensemble des

oeuvres proposées).  Des étagères sont à envisager aussi.  Nous voulons mettre à contribution

l’architecture de la Mèche, les IPN servant à suspendre les éditions dans l’espace. Il va sans dire

que pour ce système d’accrochage par suspension, toutes les éditions ne conviendront pas (trop

lourdes,  ou  format  non  adéquat).  Une  boucle  sera  faite  en  dehors  de  la  reliure  donc  nous

n’abîmerons pas les oeuvres. Et face à la pluralité des contributions, le système d’accrochage

n’est pas définitif. Des suspensions seront également utilisés à Mix’art Myrys. Un temps reservé au



stands et aux ateliers sera créer à Mixart et à La Muse en goguette. 

Pour participer nous demandons de remplir la fiche artiste d'inscription en double exemplaires, une

sous format papier à joindre avec les publications, une autre à nous joindre par email à l’adresse

suivante : expomultivers@gmail.com

Durant la période de l'exposition, des ateliers ou des lectures ou autres sont possibles. Si parmi

vous, des personnes souhaitent proposer une activité, envoyez nous un mail à la même adresse.

La clôture des envois des éditions est le 25 mars.

L’adresse de l’envoi des éditions est :

LA FOURMILIERE /

( charly dubois )

2 chemin du port haut

81800 Couffouleux

Nous restons à votre disposition pour toute question ou précision!


