
5, place Saint-Bonnet 18000 Bourges, France
Tél  : +33 (0)2 48 66 16 19 
site internet  : www.art-tension.com

Appel à Candidature 2010-2012
        Exposition à la Galerie ART-TENSION 

Galerie



Galerie ART-TENSION 

Située au centre de la ville de Bourges, la Galerie ART-TENSION est un espace d’art 

contemporain sur deux niveaux ouvert aux artistes internationaux depuis 2004. Mme et 

M. Chen Jang-Hua co-dirigent cet espace et ont également une activité artistique depuis 

plusieurs années en France et à l’étranger. De jeunes artistes d’Orient et d’Occident 

présentent leur travail et échangent leur vision de l’Art d’aujourd’hui. Les expositions sont 

monographiques ou collectives, choisies par la direction artistique ou sur proposition de 

projet de commissaires. Les candidatures d’artistes sont les bienvenues. La programma-

tion est établie selon des critères de choix rigoureux, la fréquence des expositions est 

d’environ une tous les mois, avec des propositions artistiques variées, telles que la Peinture, 

la Vidéo, l’Installation, la Sculpture, la Photographie etc.

2°   Location de l’espace pour une à trois semaines 

       Les tarifs sont : 1200 € pour deux semaines d’exposition

                                1600 € pour trois semaines d’exposition. 

       (La sélection des candidatures sera soumise à la direction)

Conditions

Dossier de candidature : lettre de motivation, curriculum vitae, dossier artistique.

Date limite de dépôt des candidatures : le 15 septembre 2010

Sélection de jury : Début octobre 2010

Résultat de sélection : mi-octobre 2010

Renseignements : M. Jang-Hua CHEN, Directeur de la Galerie 

Adresses : 5 , place Saint - Bonnet 18000 Bourges, France   

Tél / Fax : 02 48 66 16 19 / 02 34 34 16 19 site internet : www.art-tension.com  

e-mail : art-tension@hotmail.com

1°   Candidature pour une exposition personnelle 

       une exposition personnelle dans la Galerie ART-TENSION pendant deux semaines.

       (5 - 6 artistes par an sont sélectionnés par le jury)



Art.1 - Organisation : la galerie ART-TENSION dans le cadre de son projet, organise   son appel 
à candidature.

Art.2 - Inscription : l’inscription est de 10 €, pour participation aux frais de dossiers et orgnisation 
de jury de sélection.

Art.3 - Lauréats : 5 - 6 artistes par an sont sélectionnés par un jury qui se réunira le 5 Octobre 
2010. Chaque lauréat pourra faire son exposition personnelle dans la galerie pendant trois semai-
nes ( dates de programme choisies par la direction, pour 2012)

Art.4 - Jury : 4 par an qui seront composés de professionnels internationaux (professeurs ou di-
recteur de d’Écoles d’Art, d’artistes, de personnalités du milieu culturel...) et du directeur artistique 
de la galerie.

Art.5 - Résultat de sélection: mi-octobre 2010 

Art.6 – Communication et publicité : l’artiste prend en charge financièrement 400 cartes d’invita-
tion format 10 x 15 cm et 40 affiches, format A3 .   

Art.7 - Assurance vol et incendie : la totalité des oeuvres exposées pour un montant de 3000 € 
maximum

Art.8 - Transport et accrochage des oeuvres : les frais de transport aller-retour sont à la charge 
de chaque exposant. Le matériel d’accrochage est fourni par l’artiste, l’aide au montage par la 
galerie.  

Art.9 - Vente des oeuvres : les lauréats peuvent vendre leurs pièces. La galerie  demande une 
commission de 30 % pour chaque pièces vendues. 
( Dans le cas de la location de l’espace, aucune commission sur la vente des oeuvres ne sera 
demandée ).

Art.10- Fonds de la galerie : Dans le cas où l’artiste n’ait rien vendu pendent l’exposition, une 
ou plusieurs pièces seront demondées pour le défraiement de la galerie, et intégrées au fonds. 
(oeuvre(s) choisie(s) d’un mutuel accord, d’un valeur d’environ 900 € prix net ).

Art.11 - Déclaration aux impôts : chacun déclare sa part, artiste et galerie. 

Art.12 - Droits : La galerie Art-Tension se réserve les droits de publications des photos et des 
textes sur les oeuvres à titre d’information, de publicité, d’édition et autres utilisations de commu-
nication définies par la galerie. 

Art.13 - Retour du dossier : sur demande. Joindre une enveloppe affranchie au tarif en vigueur pour 
de retour du dossier.

Règlement



Galerie Art-Tension           
5, place Saint-Bonnet 18000 Bourges, France   
Tel : +33 (0)2 48 66 16 19   e-mail : art-tension@hotmail.com

                                              

Me.       Mle.       M.  

NOM : ........................................................  Prénom :.......................................................................

Date de naissance : ............/............./......................   Nationalité :  .............................................  

Adresse : ............................................................................................................................................

Tél :  .........................................................    e-mail : ........................................................................ 

                                       

Pièces jointes :        Lettre de motivation           Curriculum vit           Catalogues

                                   Dossier et / ou croquis de projet           Diapositives

                                   Photos            CD - ROM              DVD           

                                   Un chèque de 10 € libellé à l’ordre de : ART-TENSION (participation aux frais)

                                   Joindre une enveloppe affranchie au tarif en vigueur pour le retour du dossier.                                                                                            

                                                                                                                               
Choix de la demande :

1º Candidature pour une exposition personnelle soumise à un jury.  

2º Location de l’espace pour           deux semaines             trois semaines.

J’accepte le règlement,  (accompagnèe de la mention “Lu et approuvé”) 

                               
Lieu :  ..................................................................    Date :  ................./................../..............................................
                                      

Signature :  

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h

FICHE D’INSCRIPTION


