FEMMES DU MONDE
WOMEN OF THE WORD
SELECTION D'ARTISTES ET CREATEURS

Qui sommes nous ?
L'association internationale des arts contemporains (AIAC) véritable entreprise culturelle a pour
vocation de rassembler les acteurs du monde de la culture, de la sphère entrepreneuriale et
institutionnelle.
Notre mission : Promouvoir l'art et les créateurs dans les domaines des arts plastiques du design, de
la mode , de l'architecture et des arts vivants.
Notre ambition est de rassembler différentes communautés afin de faire valoir l'innovation et la
créativité.
Notre objectif est d'organiser des manifestations interculturelles avec des partenaires de la
communauté artistique, entrepreneuriale.
Faire valoir nos différences intercommunautaires-facteur de richesses- pour proposer des projets
ambitieux au service de la fraternité.
L'exposition Internationale « Femmes du Monde / Women of the word »
Au carrefour des cultures et des savoirs, nous vous invitons à l'éclosion de notre événement unique
et intercontinental « Femmes du Monde » du 3 au 13 Juin 2021, dans un lieu mythique, la sucriére
de Lyon en France.
L'exposition femmes du Monde c'est : 5 continents, 60 artistes :
Plasticiens – Sculpteurs-Photographes- designers , créateurs de mode
Vous êtes une artiste, créatrice, vous désirez canditater et exposer ? Pour cela vous devez :
– Etre une artiste Féminine
– Avoir une reconnaissance nationale
– Avoir un parcours d'exposition en galerie , musée, biennale, ou autres lieux significatif
– Avoir une singularité et une signature artistique propre.
SELECTION DES OEUVRES
Notre comité consultatif Présidé par Monsieur Liu Chongwei directeur de l'école des beaux arts de
Dalian en chine est composé de 5 membres ; il a pour mission de sélectionner les artistes
plasticiennes , désigners et photographe.
Le jury s'attachera à retenir un mode d'expréssion résolument moderne quelque soit le sujet traité
par l'artiste.

Vous devez envoyer votre dossier de sélection
Photos de vos oeuvres
CV / Parcours/ Exposition/Prix/ Expérience à l'internationnal/Book/Vidéo
Un règlement de 60€ hors frais bancaire sera à joindre à votre dossier (Virement-chéque) à l'ordre
de L'association AIAC
aiac.alliance@gmail.com
Informations complémentaires :
La période de sélection des candidats s'étend jusqu'au 20 décembre 2021
Les oeuvres doivent être envoyées pour le Mardi 1 er juin 2021 au plus tard, avec un emballage
irréprochable.
Pour les onze jours d'exposition, une participation financière de 1.380€ est demandée à l'exposant.
Le nombre d'oeuvres présentées sera conditionné par les dimensions de ces dernières, entre 4 et 7
œuvres.
Les œuvres doivent obligatoirement être exposées durant toute la période de la manifestation. Les
ventes seront conclues à la cloture de l'exposition.
Pour plus d'informations, contactez nous …..
www.aiac-international.com

aiac.alliance@gmail.com

Tel : + 33 (0)6 87 20 09 77 - + 33 09 83 04 24 76

La Direction

