Appel à Projets Artistiques
Dans le cadre du Festival de la Pluie® du 17 juillet au 7 août 2011 sur le territoire du Bessin en Normandie, nous
réalisons un appel aux projets artistiques.
Le Festival de la Pluie®, première édition, c’était :
- Une idée originale de l’association Grand EcArt, comptant 170 adhérents
- 5 semaines d’exposition d’artistes contemporains, en extérieur, sur 14 villes du Bessin (Normandie)
- La découverte de 40 joyaux locaux mis en scène de façon surprenante et inattendue
- Près de 35 artistes venant des 4 coins de France
- Un site internet avec + de 10 000 visiteurs : http://www.festivaldelapluie.com
Nous vous proposons de participer à cette seconde édition, qui aura lieu du 17 juillet au 7 août 2011. Vous êtes
photographes, plasticiens, peintres, sculpteurs, vidéastes, graphistes… à vous de jouer !
Le principe de l’édition 2011 : Les flashcubes débarquent en Normandie !
- Le Flashcube est un cube de 2,30m de côté en bâche tendue sur une armature en bois
- 7 « Flashcubes » au minimum seront mis à l’honneur
- Présentation de vos créations sur les faces des cubes : imprimées ou peintes, espace clos ou ouvert
- Des cubes nomades qui s'invitent dans différents lieux du territoire normand

A l’extérieur des cubes : Un concept innovant pour découvrir vos œuvres !
- Un QRCode sur chaque face du cube pour flashcoder des infos sur l’artiste et son travail
- Chaque cube sera « investi » par deux artistes, un artiste dispose de 2 faces pour s’exprimer
A l’intérieur des cubes : Des mises en scène originales, pour éveiller la curiosité du public !
- Possibilité d’installer une exposition, de réaliser une performance…

Conditions de participation :
- Adressez-nous un dossier complet présentant votre projet artistique pour cet évènement par email (textes, photos,
images, vidéo, sons…) ou bien si les fichiers sont trop lourds (sons, vidéos), communiquez-nous une adresse (URL) où
nous pourrons découvrir vos travaux.
- 15 artistes seront sélectionnés pour cet évènement
Contact : Association Grand EcArt, Tel : 06 74 82 34 74, Web : www.festivaldelapluie.com

Le thème du festival vous inspire…
Adressez nous vos projets avant le 30 mars 2011

