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LA BIENNALE « OKSÉBÔ #7 »

Appel à candidature
Artistes et
Artisans d’Art

Château de la Roche
Guyon

exposition
du 5 au 13 octobre 2019

_______________________________

_________________________________________
OKSÉBÔ LA BIENNALE

L’histoire
Créée en 2010, l’association
a pour but de tisser des liens durables et de
qualité entre créateurs de pratiques artistiques diverses et de les conduire à la
rencontre du public, du territoire et de ses acteurs, dans un esprit de partage et de
décloisonnement des techniques.
Membre associé d’ « Atelier d’Art de France », elle oeuvre avec le soutien du
département du Val d’Oise, du Parc naturel du Vexin français et de la communauté
de commune Vexin, Val de Seine.
Dans le cadre exceptionnel des anciennes écuries, de la cour et des arcades du
château de la Roche Guyon, cet évènement récurrent a permis de stimuler la
rencontre et l’échange entre créateurs.
Cette septième édition est désormais un évènement inscrit dans la programmation
culturelle du château.
La prochaine biennale se tiendra du samedi 5 octobre au dimanche 13 octobre
2019.
Elle réunira artistes et créateurs autour du thème :

« En miroir »

L’exposition
Vous formerez un duo, trio ou plus, par affinité ou résonance dans le travail et
produirez une installation ou une oeuvre commune. Votre réalisation finale sera en
adéquation avec l’emplacement choisi et le thème.
Le bureau et le comité de sélection de l’association se réservent le droit de procéder
à une sélection parmi les propositions. Un commissaire d’exposition sera présent lors
de la mise en place des oeuvres afin de parfaire la cohérence de l’ensemble.
Un espace boutique sera réservé pour le travail personnel (petits formats).
Durant l’exposition, des artistes animent des ateliers destinés aux scolaires et au
grand public (le week-end).

____________________________________________________
OKSÉBÔ LA BIENNALE
Les conditions
Une réunion d’information aura lieu lors de notre assemblée générale début
février. Une visite du site de la Roche Guyon sera programmée courant février.
L’installation des œuvres aura lieu du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre
de 8h à 18h. Les techniciens du château seront disponibles sur rendez-vous
pendant la semaine.
Le démontage aura lieu les lundi 14 et mardi 15 octobre de 8h à 18h. Des
techniciens assureront une permanence sur rendez-vous.
Votre participation aux frais de publicité et de vernissage est de 70€ plus
l’adhésion de 10€.
Il a été défini que 10% de vos ventes seront reversées au bénéfice de
l’association.

les présences
Les artistes et artisans d’art s’engagent à ce qu’au moins l’un d’eux soit présent
durant les week-ends d’exposition afin de répondre à la forte affluence ces jours
là et aux demandes du public.
Durant toute la durée de l’exposition-vente, les participants assureront des
permanences en alternance, 3 personnes au minimum par jour (accueil du public
/ responsabilité de la caisse / gestion du cahier des ventes / prise des
coordonnées). Vous réserverez votre ou vos présences avec un agenda partagé
en ligne.

Nous rejoindre
Adresser par mail à OKSÉBÔ * un dossier de candidature (voir page 4)
ainsi que les documents demandés.

* oksébô@gmail.com
* OKSÉBÔ Mairie de Marines BP 21 place du Maréchal Leclerc 95640 MARINES

Clôture des dossiers le 3 février 2019

_____________________
LA BIENNALE « OKSÉBÔ #7 » du 5 au 13 octobre 2019
Date limite de dépôt des candidatures :

envoyer

◆

La présente feuille remplie,

◆

le lien de votre site ou 4 photos d’oeuvres personnelles,

◆

un court texte de présentation et un croquis de votre projet.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom ...............................................................

Prénom

...........................................................
Adresse
........................................................................................................................................
Code Postal .................................................

Ville

.................................................................
Email
Vous êtes inscrit à :

❑ l’URSSAF
............................................................................................................................................
❑ la chambre de commerce et de l’industrie
❑ la chambre des métiers
Site internet
❑ la maison des artistes
.................................................................................................................................
Êtes-vous membres des Ateliers d’Art de France ? ..............................................................
Statut professionnel (artiste, artisan, autres)
Êtes-vous intéressé pour animer un ou plusieurs ateliers (150€ par atelier) ? ....................
............................................................................
Ce document avec les pièces demandées sont à envoyer par courriel
oksebo@gmail.com
____________________________________________________________________________________
Mail : oksebo@gmail.com

Site : http://www.oksebo.fr

OKSÉBÔ - Mairie de Marines - Place du maréchal Leclerc

n° siret : 524 645 025
95640

MARINES

