
Appel à Candidatures pour projet 
d’exposition collective 

« Planète Art septembre 2019 » 
 

 

L’association Atelier Solaire organise dans les locaux de 

l’ancien musée de la chapellerie du Somail (Aude) une 

exposition artistique collective sur le thème de la nature. 
 

  

 

Venez nous faire 

découvrir vos créations 

dans un lieu spacieux 

(500m2) et convivial où 

chaque weekend nous 

saluerons la présence des 

artistes, musiciens, 

acteurs, animateurs, 

architectes et autres 

acteurs de la transition 

écologique.  
 

 
 

Pour que ce projet prenne vie, nous avons besoin de votre présence.  

 

Candidature ouverte à tous talents quel que soit le support 

d’expression : peinture, dessin, sculpture, photographie, art 

visuel… 
 

 



 

Appel à Candidatures pour projet d’exposition collective 

« Planète Art septembre 2019 » 

 

Ethique et objectif : 

Notre but, créer une dynamique positive en se servant du levier artistique autour du thème 

environnemental. 

Notre souhait, agir en réunissant des artistes porteurs de messages ou abordant le thème de la 

nature et ainsi contribuer à ouvrir les consciences et développer une vision plus optimiste de 

notre pouvoir d’action sur le monde. 

Lors de cet événement une importante médiatisation sera mise en place autour des 

artistes exposants (journalistes, photographes, parution dans les revues artistiques et 

locales, réseaux sociaux, sites internet…). 

 Nous porterons aussi les messages des acteurs de la transition écologique ainsi que des autres 

artistes présents chargés des animations musicales et théâtrales.  

L’association « Atelier Solaire »ne disposant pas de trésorerie suffisante pour couvrir les frais 

engendrés pour cette manifestation, nous vous demandons une participation financière de 

manière à pouvoir concrétiser et promouvoir efficacement cet événement. 

Si un excédent de trésorerie devait être dégagé nous le redistribuerions en le remettant à une 

association agissant pour l’environnement. Le choix sera fait selon la majorité des souhaits des 

artistes participants. 

Modalités et inscriptions : 

• Toute inscription sera validée par retour de mail après réception de la fiche d’inscription 

préalablement complétée. 

• Présence des artistes indispensable. 

• Pour les besoins de la sélection et communication, merci de bien vouloir nous 

transmettre les photos des œuvres que vous souhaitez exposer. 

 

• La fiche d’inscription complétée est à retourner par mail à ateliersolaire11@gmail.com 

avant le 15 juillet 2019. 

Attention le nombre de places est limité ! Priorité aux premiers inscrits ! 

Suite à la validation de votre candidature nous vous enverrons un mail afin de finaliser votre 

inscription. Vous serez donc tenu de régler votre inscription. Votre inscription ne sera 

réellement validée qu’après paiement. 

mailto:ateliersolaire11@gmail.com

