APPEL À PROJET
Du 14 au 24 décembre 2012, "ARTE KUTXAK", 1er festival d'art
contemporain mis en boîte du Petit Bayonne. / BAYONNE.
La galerie associative POINT8, vous propose de participer à un projet unique, d'un
parcours artistique ludique et décalé au fil des rues du quartier historique de Bayonne,
dans le cadre des fêtes de fin d'années.
Plus précisément, pour le public il s'agira
de venir déambuler dans les rues à la
découverte de boîtes d'artistes (ARTE
KUTXAK en basque), dispersées dans
tout le quartier, devant les commerces,
partenaires de cette initiative.
Il est demandé aux artistes une certaine
réactivité afin de faire possible ce projet
qui sera la première édition d'une longue
série d'évènements à l'année dans ce
quartier qui cherche à renforcer une
image plus positive et alternative déjà en
construction.
Le but de POINT8, depuis sa création,
est de promouvoir le travail de jeunes
artistes
et
créateurs
a
travers
l'organisation d'évènements culturels.
Mais il s'agit aussi de proposer un art
contemporain, plus connecte au monde
dans lequel nous vivons, plus soucieux
d'un public large, et plus ouvert a la jeune
scène alternative européenne, voir
internationale.
Afin de provoquer ces rencontres avec un public plus large, souvent rebuté à l’idée de
passer la porte d’une galerie, même alternative ; nous cherchons à multiplier les
interventions en festival ou dans la rue en proposant expositions décalées ou
démonstrations de sérigraphie.
Ce projet « ARTE KUTXAK » doit en être l'illustration en amenant au public, badaud
d'un jour dans les rues du quartier historique de Bayonne, la possibilité de déambuler
de boite en boite, d'artiste en artiste, d'oeuvre en œuvre a la découverte d'une
exposition d'art contemporain a ciel ouvert.
Un autre objectif de ce projet, est de fédérer les commerçants et les associations qui
font la vie du Petit Bayonne, en les impliquant vraiment a l'évènement. Ils deviennent
acteurs de cet évènement en offrant un espace devant leurs établissements une place
à une oeuvre d'art.

CAHIER DES CHARGES DES OEUVRES
1. À la réception de ce mail vous voudrez bien renvoyer un mail qui aura valeur de

pré-inscription à l'exposition afin que nous puissions mettre en place la
logistique nécessaire au bon déroulement de ce projet.
La pré-inscription devra comporter :
• Données

personnelles (NOM/PRÉNOM/TÉLÉPHONE/SI POSSIBLE UN
SITE INTERNET OU UN BLOG OU QUELQUES IMAGES DE VOTRE TRAVAIL)
de l'artiste ou dans le cas d'une association ou d'un collectif, la personne à
contacter. Ceci à point8asso@gmail.com
avant le DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 À 23H59 !
• Un bref descriptif de ce que vous pensez présenter et combien de "KUTX"

vous pensez occuper.

2. Cet appel à projet est ouvert à toute personne, artiste, créateur, collectif,

association etc qui souhaiterons participer et qui voudront bien répondre aux
différentes demandes du cahier des charges dans la limite des places
disponibles. L'association POINT8, créatrice du projet et en charge de la
direction artistique, se réserve un droit de sélection des travaux et ainsi la
possibilité de rejeter un travail.
3. Il n'y a pas de limite de médium, du moment que les oeuvres peuvent être

contenues dans les "KUTX" et que le projet est pensé jusqu'à ses contraintes
d'accrochage. Par exemple pour les oeuvres nécessitant lumières, électricité,
mini écran vidéo, son (possibilité d'installer des petits écouteurs), merci de
détailler l'accrochage sur les maquettes ci-jointe de la "KUTX". Les dimensions
intérieures d'une "KUTX" sont de 150 cm de haut, 50 cm de large et de 25 cm de
profondeur.
4. Une participation aux frais de 30,00€ sera demandée à chaque artiste

sélectionné pour le parcours. Cette somme sera à envoyer une fois votre
inscription confirmée par POINT8.
5. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES ŒUVRES :

AVANT LE LUNDI 3 DÉCEMBRE À 12H00.
6. MODE D'ENVOI DES PROJETS :
• PAR MAIL à point8asso@gmail.com
• PAR COURRIER OU TRANSPORTEUR au 8 rue Pannecau 64100 Bayonne
• SI NÉCESSAIRE POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRER PLUSIEURS ŒUVRES

SUR IRUN, DONOSTIA, BILBAO, BORDEAUX OU TOULOUSE EN MÊME
TEMPS DANS LE WEEKEND DU 1 ET 2 DÉCEMBRE.

