Appel à participation – Exposition « Galerie de portraits »

Copie (vers 1912) de l'original disparu de la célèbre photo de Rimbaud par Carjat

Résumé des informations
Dates de l’exposition : 15.09.2017 au 8.10.2017
Vernissage : jeudi 14 septembre dès 18h
Thématique : portrait
Nombre d’œuvres par artiste : 4 (ni plus ni moins)
Techniques : toutes
Format : 6 x 10 cm
Délai d’inscription : 23 mai
Délai d’envoi des œuvres : 21 juin

Exposition « Galerie de portraits »
Dates de l’exposition : 15.09.2017 au 8.10.2017
Vernissage : jeudi 14 septembre dès 18h
Le gardiennage des week-ends sera assuré par les artistes.

Thématique
Du « portrait à la silhouette » aux selfies, la Villa Dutoit vous propose, pour sa rentrée, de
peupler ses salons de mille personnages, visages, grains de beauté…

Le petit format imposé s’inspire des photos-cartes de visite, petits objets photographiques
très en vogue dans les années 1860.

Conditions de participation
Format : 6 x 10 cm
Orientation : « portrait »
Technique : toutes
Grammage minimum : 200 g/m²
Nombre d’œuvres par artiste : 4 (ni plus ni moins)
Pas d’encadrement
Au verso de chaque portrait, doivent figurer :
- Nom et prénom de l’artiste / Titre de l’œuvre / Prière d’indiquer un numéro d’ordre pour
chaque portrait de la série.

Inscription
Une inscription préalable doit être envoyée avant le 23 mai à
heloise.schibler@villadutoit.ch avec les informations suivantes :
Nom / Prénom / Adresse email / téléphone / technique(s) utilisée(s)

Envoi
Les oeuvres seront ensuite apportées ou envoyées à la Villa Dutoit, jusqu’au mercredi 21
juin 2017.
Une enveloppe affranchie (aux bonnes dimensions) sera fournie avec l’envoi pour le retour
des œuvres.
Adresse pour l’envoi :
Association de la Villa Dutoit - 5 chemin Gilbert-Trolliet - 1209 Petit-Saconnex, Genève
La Villa Dutoit est fermée durant l’été et, dès le mois de juillet, la boîte aux lettres ne sera plus
relevée régulièrement.

Conditions de vente
Chaque série sera vendue au prix unique de 200CHF.

Pas de vente à l’unité.
L’Association de la Villa Dutoit retiendra 50 CHF sur la vente de la série.
La Villa se réserve un droit de sélection selon le nombre d’artistes inscrits, le respect des
conditions de participation, et la cohérence d’ensemble de l’exposition.
Pour plus d’informations : heloise.schibler@villadutoit.ch

