APPEL A CANDIDATURES PÔLE POSITION 2022
Expositions artistes émergent.e.s en
Bourgogne – Franche-Comté

Appel à candidatures ouvert aux jeunes
artistes des écoles d’art de Bourgogne Franche-Comté : École Média Art Chalon-sur-Saône,
ENSA Dijon et ISBA Besançon diplômé.e.s depuis moins de 3 ans, tous médias acceptés.
Une vingtaine d’artistes seront sélectionné.e.s et invité.e.s à exposer leurs œuvres durant la saison 2022/2023
en partenariat avec sept structures :
- Esox Lucius, Saint Maurice Les Châteauneuf (71)
- Espace Jean de Joigny (89)
- Hors[ ]Cadre, Auxerre (89)
- La Fraternelle – Maison du Peuple, St Claude (39)
- Le Manoir de Mouthier Haute-Pierre (25)
- La Cantine d’art contemporain, école d’art de Belfort (90)
- Hérilab, Médiathèque F. Mitterrand, Héricourt (70), dans le cadre d’une résidence d’impression
Pour chaque expositions les artistes seront défrayé.e.s et recevront un honoraire de monstration.
Candidatures :
Dossiers à remettre uniquement par voie électronique, en un seul document PDF (en pièce jointe ou sous
forme de lien Google Drive, WeTransfer, etc.), au plus tard le dimanche 30 octobre 2022, à l’adresse
mail contact@seizemille.com
Le fichier de candidature aura pour titre NOM-Prénom-Année de promotion et comportera :
– un curriculum vitae détaillé ;
– un portfolio des réalisations antérieures avec photos et un ou plusieurs texte(s) présentant le travail. Pour les
vidéos, merci d'ajouter un synopsis et les liens de visionnages ;
– une lettre de présentation de l’artiste mentionnant le diplôme obtenu (intitulé, année d’obtention et nom de
l’école).
Composition du jury :
Le jury sera composé de représentants du réseau Seize Mille, des conseillers Arts Plastiques de la DRAC
Bourgogne – Franche-Comté et des représentants des sept structures de diffusion partenaires.
Informations complémentaires : contact@seizemille.com / tel : 07 83 84 10 62

Conception et coordination : Seize Mille.
Avec le soutien financier de la DRAC Bourgogne Franche-Comté
et dans le cadre du SODAVI (Schéma d'orientation pour le développement des arts visuels).

