// APPEL à CANDIDATURES POUR ARTISTES //
Arty Show propose des m ises en scènes en vitrines en collaboration avec les
com m erçants de la ville de Bienne. L’artiste dispose d’une vitrine commerciale à
Bienne pour la durée d’un mois gratuitement. Il propose idéalement une m ise en
scène de son art, qu’il prend soin de mettre en place dans la vitrine attribuée par
Arty Show. D’accord avec le com m erçant, l’artiste prend soin de bien fixer
son(ses) œ uvre(s). Le montage est ensuite validé avec une personne du m agasin.
Il y a différents formats et grandeurs de vitrines. Les binômes (artistes et
com m erçants) sont constitués par Arty Show. Les artistes peuvent bien sur faire
part de leurs souhaits.

Vernissage

3 octobre 2019, 17-19h , 21h (lieu à déterminer)

Durée du projet

3 octobre au 2 novem bre 2019

Coordination Bienne

Sandra Sahin
079 876 50 00, sandra@arty-show.ch

Portfolio artistes

portfolio avec trois à cinq œ uvres récentes,
présentation du projet de vitrine en quelques lignes

Dim ensions

cadre vitrine, profondeur env. 50 cm

Délai de candidature

16 août 2019, 00:00

Vos souhaits

Nous nous efforçons de constituer des
binôm es/partenaires proches de vos attentes. Veuillez
nous indiquer chez qui vous ne souhaiteriez pas exposer!

Form at candidature

jpg, we transfer, tiff

Prix

La vitrine la plus originale se verra attribué un Prix d’un
m ontant de CHF 500, votation par sm s au 079 876 50 00.
Vote ouvert au public jusqu’au 26.10.2019. Présence de
l’artiste souhaité le 2.11.2019, 17h
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2019
Août
Septembre
Octobre

Novembre

Dates

Heures Quoi ?

16.08.2019
30.09.2019

00h00
start

3.10.2019

18h30

3.10.2019
3.10.2.11.2019
17.10.2019
24.10.2019
2.11.2019

21h
09-11h3014h-18h
18h30
18h30
15h

2.11.2019
2.11.2019

17h
18h

Deadline pour les inscriptions des commerçants et des artistes
Lancement du prix du public – vitrine la plus originale, PRIX pour
artiste CHF 500
Vernissage & parcours guidé dans tous les magasins participants
avec danse
Arty Pop Up : Vernissage all & musique
Arty Pop Up*: animation par quatre associations, programme
hebdo sur FB „Arty Pop Up“(adresse à déterminer)
Parcours Arty Show guidé: en présence de deux artistes
Parcours Arty Show guidé en anglais/portuguais
Parcours Arty Show guidé D: en présence d’une personnalité +
d’un artiste
Atelier cocktail Cynar dans Arty Pop Up & party
Arty Pop Up : Finissage ARTY SHOW PRICE & eating & exchange

Artiste(s)
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Prénom, nom

____________________________________

Date de naissance

____________________________________

Site internet

____________________________________

Portfolio annexé, œuvre(s) proposée(s)

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________

Idée de mise en scène

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Commerçants souhaités

____________________________________
____________________________________

Commerçants non-souhaités

____________________________________

Le nom des commerçants n’est pas connu avant le 30.06.2019 !
En 2018 les commerçants suivants ont participé au projet Arty Show :
On y va – La Werkstadt – Perosa – Manor – Alabama Sweet Home – Essor Schmuck – Fuss
und Schuh – Café Perroquet Vert – Leuthe – Modernika Interieurs – M-Way – Hood River –
Kangani & Meyer – Edu’s – Venus Furniture – Mademoiselle Pompon – Batavia – Bubble
lab/econest – St-Gervais.
Artistes ayant participé à la 1ère édition: Florence Aellen – Christine Supersaxo – Andrea
Anastasia Wolf – Hans-Jörg Moning – Petra Tschersich – 27 jewelry-creators – Franziska
Maria Beck – Rolf Neeser – Gianni Vasari – Filip Haag – Eve Monnier – Jean Pierre
Béguelin – Aniko Risch & Duosch Grass – Isabelle Hofer-Margraitner – Simon Beuret –
Laurent Guenat – Susan Mezquita – Massimo Piovesan – Hans-Jörg Bachmann

(sous réserve de changements 6.02.19)
Parcours Arty Show 2019 prévu: Rue de la Gare, Place Centrale, Rue de
Nidau, Rue Centrale, Pont du Moulin, Rue des Maréchaux, Rue Haute
Pour toutes informations sandra@arty-show.ch

Bienne, 18/07/2019
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