Votre candidature, en version numérique ou papier, est à adresser
à la Médiathèque La Passerelle avant le samedi 18 juin, 16h.
POUR CANDIDATER VOUS DEVEZ FOURNIR 4 DOCUMENTS :
1. Une fiche identité du candidat
2. Une présentation de votre parcours d’artiste
et de votre démarche créative (1 page maximum)
3. Une présentation illustrée des œuvres
qui composeraient l’exposition (visuel, présentation, prix)
4. Une description des actions de médiation
(visite, atelier d’initiation…)

REG ARDS
Édition 2022

› EN VERSION PAPIER :

Rendez-vous sur le portail Réseau
des Médiathèques VDD
www.mediatheques.valsdudauphine.fr
et retrouvez dans l’agenda la présentation
du projet Regards avec les 4 documents à télécharger et compléter.
Votre candidature est à adresser par mail
au référent de projet nommé ci-dessous.

Déposez directement votre candidature, composée des 4 documents précités en 2 exemplaires, à la médiathèque La Passerelle, à la
Tour du Pin ou envoyez là par courrier.
La présentation est libre, toutefois vous pouvez
utiliser les suggestions de présentation en téléchargement depuis le portail du Réseau.

A R T IS T E S ,
E XPOSE Z VOS
C R É AT IO N S !
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› EN VERSION NUMÉRIQUE :
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Attention : tout dossier incomplet sera écarté.

Contact information et dépôt de candidature :
Médiathèque La Passerelle
18 Rue Paul Bert
38110 La Tour-du-Pin
04 74 83 59 00

Référent :
Amély Dubini – médiatrice culturelle
07 86 48 72 46
amely.dubini@valsdudauphine.fr
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Horires d’ouverture de la Médiathèque La Passerelle :
Mardi • 9 h - 13 h / Mercredi • 14 h - 18 h
Vendredi • 14 h - 18 h / Samedi • 9 h - 16 h

www.mediatheques.valsdudauphine.fr

APPEL À CANDIDATURE

DATE LIMITE : SAMEDI 18 JUIN 2022
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Le Réseau des Médiathèques
de la Communauté de communes
Les Vals du Dauphiné a, parmi
ses missions, celle de participer
à la promotion et la diffusion
de la création artistique
contemporaine.

Le projet

REGARDS

en est l’une de ses expressions.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
SAMEDI 18 JUIN, 16 H

VISIBILITÉ DE L’EXPOSITION
L’exposition sera accessible au public du mardi
4 octobre au samedi 17 décembre 2022 dans
les médiathèques associées et durant leurs
horaires d’ouverture.
DATES CLÉS

OBJET
Le Réseau des Médiathèques VDD propose aux
artistes du territoire Nord Isère d’être exposés
dans une partie des équipements, d’octobre à
décembre 2022.
MODALITÉS DE LA CANDIDATURE

•
•
•
•
•

Les artistes amateurs
et professionnels peuvent candidater
Celle-ci doit concerner une personne
ou un collectif (max. 5 personnes)
Tout type d’expression est éligible
(photographie, peinture, dessin,
sculpture…)
Un minimum de 20 créations
à exposer est nécessaire
Le sujet est libre dans le respect
des principes de laïcité et de neutralité

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le jury, conduit par le Vice-Président au tourisme, PDIPR, équipements culturels, sportifs
et éducation artistique de la Communauté de
communes de Vals du Dauphiné, se réunira afin
de choisir 2 à 4 artistes présélectionnés parmi
les candidatures réceptionnées.
À l’issu, les médiathécaires du Réseau choisiront un ou plusieurs artistes à exposer dans les
Médiathèques du Réseau.
Seront évalués :
L’appartenance aux territoires
de proximité (Vals du Dauphiné, Balcons
du Dauphiné, Bièvre Est, Pays Voironnais,
Lac d’Aiguebelette, Vals de Guiers,
Porte de l’Isère)
La qualité artistique des œuvres
et l’originalité
La faisabilité technique : accrochage,
dimensions, conservation, sécurité…
La qualité des actions de médiation
(présence vernissage, proposition
d’ateliers, outils pédagogiques, présence
régulière pour visite commentée…)

•
•
•
•
•
•

ENGAGEMENTS DU RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES VDD

•
•
•
•

Samedi 18 juin, 16 h : date limite
de candidature
Mercredi 13 juillet : réponse par courriel
ou téléphone des résultats
Vendredi 30 septembre au lundi 3 octobre :
accrochage
Mardi 4 octobre au samedi 17 décembre :
exposition
Mercredi 5 octobre : vernissage
(à préciser)
Lundi 19 au mardi 20 décembre :
retrait de l’exposition

Nous nous engageons à :
Coordonner le projet REGARDS
et en assurer la communication
Fournir le matériel nécessaire
à l’accrochage de l’exposition
et apporter une aide
Souscrire une assurance multirisque
pour les œuvres exposées
Signer une convention d’exposition avec
l’artiste afin de cadrer la collaboration

•
•
•
•

ENGAGEMENTS DE L’ARTISTE SÉLECTIONNÉ
L’artiste s’engage à :
Transmettre une liste illustrée des œuvres
exposées en mentionnant leur état
et leur valeur
Prendre à sa charge le transport,
l’accrochage et le retrait des œuvres
Mettre à disposition à titre gracieux
les œuvres qui constituent l’exposition
Être présent à minima lors du vernissage
du projet
Fournir les visuels nécessaires
à la communication du projet (image HD,
format JPEG/PNG)
Transmettre une attestation d’assurance
en RC pour l’année en cours
Signer la convention d’exposition

•
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•
•
•

VENTE DES ŒUVRES
L’artiste peut vendre ses œuvres de manière
indépendante.
La Communauté de communes Les Vals
du Dauphiné et le Réseau des Médiathèques
n’interviendront en aucun cas dans des transactions commerciales.

