Appel à candidature Saison 2021/2022 - Galerie Jacques BIVOUAC
Fondée en 2019, l’association Art Mercator a pour objet la promotion des arts et des lettres,
elle est composée et animée par trois artistes : Philippe MARCUS, Ninon HIVERT et Guillaume
MATHIVET.
Depuis sa création, elle a organisé́ plusieurs évènements artistiques, édité́ des monographies
et des ouvrages d’artistes et a développé́ la galerie Jacques BIVOUAC, implantée dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville de Pierrefitte-Sur-Seine, qui présente depuis sa
création un panorama non exhaustif de la création artistique contemporaine.
La galerie Jacques BIVOUAC offre un espace d’exposition de 25m2 dans l’enceinte du CCCP
place Jean Jaurès à Pierrefitte sur Seine (93380) qui soutient activement le projet. Pour sa
programmation 2021/2022 la galerie souhaite proposer un cycle de 3 expositions personnelles
ouvert à tous les artistes contemporains.
En vue de la création d’un axe Nord-sud, les candidatures des artistes de la région Occitanie
pourront être privilégiées pour l’une de ces trois expositions.
Une allocation de 100 euros par artiste est prévue pour les frais de monstration.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 août 2021 à minuit.
Les résultats seront communiqués la première semaine de septembre.
Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’association à l’adresse suivante :
https://artmercator.com/
Pour candidater les artistes peuvent envoyer un dossier comprenant :
-

-

Un curriculum vitae mentionnant vos noms, prénoms, coordonnées postales,
téléphoniques et mail ainsi que votre site internet et éventuellement Instagram.
Un texte de présentation de votre travail.
Un portfolio avec les visuels des œuvres légendées (titre, année, description,
médium(s), dimensions, lien url actif dans le dossier pour les pratiques numériques)

Les dossiers complets sont à adresser avant le 31 août 2021 minuit à l’adresse
artmercator@gmail.com, avec comme objet du mail candidature saison 2021/2022
Art Mercator et la Galerie Jacques BIVOUAC reçoivent le soutien de :

