
                                                                                      
                                             

                                 Association Internationale Des Arts Contemporains  
                                       International Association Contemporary Arts 
                                                                                                            
                                                                                     Décembre 2022
                                              

 
INFORMATION DOSSIER DE SÉLECTION  

FESTIVAL DES RENCONTRES CONTEMPORAINES 2023     
                                                              

Madame , Monsieur bonjour.
Comme chaque année nous présenterons entre 45 et 50 artistes professionnels  lors du festival des rencontres 
contemporaines à Lyon.

Voulant orienter notre exposition dans un cadre original lors du week-end  des journées du patrimoine nous aurons sur 
l’édition 2023 un espace de 1000 à 1200m2 à exploiter .

La sélection sera animée par notre jury composé de :
Mr Claude JEANMART – Mme Brigitte GARCIA- Mme Li WEI- Mme claude BERAUD BARBET- Mr Shi ZIDONG 
– Mr Dominique MEUNIER .
 
Toute forme d’expression artistique sera représentée.
 Abstrait- Figuratif- Sculpture- conceptuel-  installation - Digital .Réalité augmentée.

Vous êtes Peintre , designer, sculpteur, Photographe, créateurs vous voulez postuler pour exposer ?
pour ceci vous devez nous envoyer un dossier     

Documents à joindre     :  
Un portfolio
Une photo d’identité
Des photos de vos œuvres 
si vous avez :  un film de présentation 
Revue de presse – médias-critique 
Vos expositions les plus marquantes
Les prix et titres obtenus lors de votre carrière 
Votre site internet ou réseaux sur lesquels voir vos réalisations.
Un texte court pour présenter  la particularité de votre travail.

Les exposants pourront présenter 4/6 œuvres en fonction des formats 4/6 sculptures  en fonction des volumes.
Pour les installations un plan précis sera demandé à l’artiste.
Des réception de votre dossier notre jury évaluera votre candidature et vous aurez un retour  sous quinzaine.

L’exposition se fera du 13 au 17 septembre à Lyon (France) Installation le 12 , décrochage le 17 au soir ou le 18 
septembre.
La participation pour les adhérents est de 440€ TTC 
La participation pour les exposants externes est de 780€ TTC

Lors de votre envoi de dossier , vous devez vous acquitter de la somme de 48 € afin que le jury évalue votre parcours.
Si votre candidature est retenue cette somme sera déduite de votre participation.

Votre dossier est à retourner par mail : aiac.alliance@gmail.com
Dossier volumineux : Wetransfer
RIB joint pour virement.
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