Des images pour adoucir les maux

Artistes, venez partager avec nous
le projet des 111 des Arts !

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 Toulouse
LE CONCEPT

Une fois par an, les associations les 111 des Arts de Lyon, Paris, Lille et Toulouse organisent
une exposition d’œuvres d’art au profit de la recherche médicale sur les cancers de
l’enfant. Chaque ville réunit les œuvres de 111 artistes contemporains, de toutes générations,
nationalités, notoriété, techniques et supports.
LES OBJECTIFS

Soutenir, par des dons issus des recettes de la vente, les enfants atteints de cancers et leur
famille, en améliorant les conditions d’hospitalisation dans les services d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique et en favorisant la recherche sur ces maladies de l’enfant.
Faire connaître les œuvres des artistes sélectionnés grâce à une exposition annuelle de 11
jours au profit d’une œuvre humanitaire.
LES CANDIDATURES

Le thème et la technique sont libres mais le format 20x20 imposé. Chaque artiste peut
postuler dans les 4 villes, Paris, Lyon, Lille et Toulouse, avec un dossier de candidature
spécifique pour chaque ville.
SÉLECTION DES ARTISTES

Un jury, dont les membres viennent du monde de l’art et sont extérieurs à l’association, se
réunira le 17 juin 2022 à Toulouse pour sélectionner, parmi les dossiers proposés, les 111
artistes qui seront exposés à l’Hôtel Dieu, du 10 au 20 novembre 2022. La présence des
artistes sélectionnés durant l’exposition est appréciée mais pas obligatoire.
REMISE DES CARRES

Pour cette première étape de sélection, chaque artiste devra présenter un dossier ainsi que
2 carrés 20x20, le tout dans les délais annoncés. (Voir page 2).
La deuxième étape, en cas de sélection, sera la remise de carrés supplémentaires (le
minimum est de 11 carrés. Ces œuvres devront être semblables (style et technique aux
œuvres présentées au jury en juin. Les dates d’envoi seront précisées après la sélection.
(Octobre 2022). Les photos ou impressions numériques seront au nombre maximum de 5
identiques.
PART REVENANT AUX ARTISTES

Chaque œuvre sera vendue 92 €. Sur ce montant, 48 € seront reversés à l’artiste au titre de
défraiement. Chaque artiste recevra un virement correspondant à ses ventes, déduction
faite des frais de renvoi par la poste des carrés invendus.
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COMPOSITION DE CHAQUE DOSSIER 2022
Votre chemise cartonnée à élastiques doit comprendre :
2 exemplaires de la fiche de candidature ci-jointe page 3, rédigées en CAPITALES dont
l’une sera collée sur la couverture du dossier, l’autre insérée dans le dossier.
2 œuvres originales de format 20x20 sans marge et présentées sur un support RIGIDE,
résistant mais léger, sans cadre ni aucun système d’accrochage. Pour les gravures et
monotypes, une marge de 5 cms maximum autour de l’oeuvre est acceptée.
Inscrivez clairement au dos des œuvres votre nom, la date et un titre si vous le souhaitez.
Si vous utilisez des chassis, ils ne devront pas dépasser 2 cms d’épaisseur.
Les aquarelles, pastels et œuvres fragiles doivent être protégées par un transparent
type Rodhoid.
Ces deux œuvres doivent être représentatives de celles que vous proposerez par la
suite en cas de sélection. (Même technique, même style)
1 page A4 expliquant votre parcours et démarche artistique et indiquant avec précision
la(les) technique(s) utilisée(s). La formule « technique mixte » est insuffisante et doit être
détaillée. L’information sera portée à la connaissance du jury puis du public. Merci de
présenter aussi quelques photos de travaux récents ou un catalogue.
1 chèque de 20€ à l’ordre de : 111 des arts Toulouse. Cette adhésion obligatoire donne
droit à une déduction fiscale de 66% . Cette somme n’est pas remboursable en cas de
non sélection ; elle est intégralement reversée à la recherche médicale.
Une enveloppe, pour le retour du dossier en cas de non sélection, suffisamment
affranchie à l’adresse de l’artiste et prenant en compte la fragilité des œuvres.

Pour nous faire parvenir votre dossier, vous pouvez :

➢ Soit l’ENVOYER par la POSTE, pour une réception au plus tard le 15 JUIN 2022
À : Association les 111 des Arts -BP 90816-31008 Toulouse Cedex 6
L’association décline toute responsabilité pour les dégâts causés lors des transports.
Les dossiers incomplets ou remis après la date limite ne seront pas soumis au jury.

Aucun envoi en recommandé ou Chronopost, seulement DES COLISSIMOS.
➢ Soit l’APPORTER à notre local 5 rue Peyrolières à TOULOUSE les jours de permanences :
Le 13 juin 2022 de 10 heures à 14 heures
Le 15 juin 2022 de 14 heures à 18 heures 30
Contact : Tél : 06 14 04 01 43 -
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Cadre administratif réservé aux 111 des arts
Nom de la banque N° chèque

FICHE DE CANDIDATURE

date du chèque

À insérer dans la pochette cartonnée à élastique
COMPLETER LES CHAMPS SUR ORDINATEUR OU ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES TRÈS LISIBLEMENT
NOM :

Prénom :

Rue :
CP :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

E-mail :

Site InternetAutres
:
candidatures VDA :

NOM D’ARTISTE

Soyez précis : Avec ou sans le prénom ? Dans quel ordre, s’il y a plusieurs mots ?
Technique(s) utilisée(s) :
Fait à

le,

Signature :

………………………………………………………..………………………………………………………
Cadre administratif réservé aux 111 des arts
nb réceptionné pour la sélection

FICHE DE CANDIDATURE

nb réceptionné pour l'expo

à coller sur la pochette cartonnée à élastique

COMPLETER LES CHAMPS SUR ORDINATEUR OU ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES TRÈS LISIBLEMENT
NOM :

Prénom :

Rue :
CP :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

E-mail :

Site InternetAutres
:
candidatures VDA :

NOM D’ARTISTE

Soyez précis : Avec ou sans le prénom ? Dans quel ordre, s’il y a plusieurs mots ?
Technique(s) utilisée(s) :
Fait à

le,

Dossier de candidature 2022 Toulouse

Signature :

Page 3 /3

