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2022

Appel à candidatures

L’Atelier Blanc est une association d'art contemporain qui se déploie dans 2 lieux en
Aveyron, L'Atelier Blanc à Villefranche-de-Rouergue et le Moulin des Arts à Saint-Rémy. Elle
organise au Moulin des Arts de Saint-Rémy la 12e édition d'un prix consacré à la jeune
création, en partenariat avec le Département de l’Aveyron. L’objectif est de découvrir,
promouvoir et soutenir les talents émergents. Cet appel à candidatures est ouvert aux
plasticiens de moins de 33 ans. La sélection s’opère sur dossier de candidature sans thème
imposé.
Dix
artistes
exposeront
chacun
leur
pièce
à
concourir
du
t
15.10 au 13.11.2022 au Moulin des Arts de S -Rémy. A l'issue de cette exposition, trois prix
seront décernés, un par le jury, un par le public et un par le Département.

LE MOULIN DES ARTS DE SAINT REMY
Espace d’Art Contemporain animé par l’Atelier Blanc
2 Place de l'Eglise, 12200 Saint-Rémy
06 30 53 37 92 / moulindesarts.sr@orange.fr / www.atelier-blanc.org
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LES 3 PRIX :
• Le lauréat du Prix du Jury se verra proposer une résidence de création d’un mois
au Moulin des Arts de Saint-Rémy (12200) en 2023. Cette résidence comprend un
appartement-atelier de 80 m², une prise en charge sur justificatifs des frais de
production à hauteur de 300€ et une bourse de création de 1500€.

• Le lauréat du Prix du Public, décerné par vote des visiteurs in situ et en ligne,
remporte une enveloppe de 200€.

• Le lauréat du Prix du Département pour l’art contemporain
Le Département de l’Aveyron met en œuvre une politique de partenariat avec des
pôles culturels. Il souhaite ainsi soutenir des structures professionnelles qui ont un
lieu dédié, proposent une programmation culturelle de qualité et développent des
actions artistiques sur un territoire élargi.
C’est à ce titre, que ce Prix du Département pour l’art contemporain a été créé, en
partenariat avec l’Atelier Blanc.
Ce prix a pour objectif d’offrir à un(e) jeune artiste, choisi(e) par le Département, à la
vue de sa création et de son projet de résidence proposé au Moulin des Arts de SaintRémy, l’opportunité de travailler sur la réalisation d’une œuvre artistique à partir du
patrimoine matériel et/ou immatériel du Département.
Il est attendu de l’artiste sélectionné :
- de créer une (des) œuvre(s) plastiques en relation avec le patrimoine matériel
et/ou immatériel, voire archéologique du département de l’Aveyron ;
- d’être présent dans le territoire à l’occasion de temps de résidences et de rencontres avec ses habitants (durant 6 semaines) ;
- de présenter le résultat de la création à l’occasion d’une restitution publique
(exposition, projection en public…).
- de sensibiliser à l’art les élèves du territoire local (des écoles de Saint-Rémy
et des alentours) lors d’ateliers de pratique artistique.
Le budget de 6000€ alloué au Prix du Département pour l’art contemporain pour la
12e édition (réalisation en 2023) comprend :
- les coûts de réalisation des œuvres : honoraires, matériaux…
- les frais de résidence de l’artiste au Moulin des Arts de St-Rémy (per diem,
hébergement, transport…) ;
- les frais de présentation de l’œuvre : scénographie de l’espace d’exposition,
communication, vernissage…
- les frais de médiation pour les publics scolaires (honoraires, déplacements et
matériel) sont pris en charge en supplément des 6000 € à raison de
60€/heure d’intervention et entre 0,32 / 0,45€ par km (selon la puissance du
véhicule). Permis B obligatoire.
LE MOULIN DES ARTS DE SAINT REMY
Espace d’Art Contemporain animé par l’Atelier Blanc
2 Place de l'Eglise, 12200 Saint-Rémy
06 30 53 37 92 / moulindesarts.sr@orange.fr / www.atelier-blanc.org

12e Prix Jeune Création de St-Rémy . 12200

SELECTION :
Un jury de professionnels de l’art contemporain examinera les dossiers en vue de
sélectionner les 10 artistes qui exposeront. Les noms de ces 10 artistes seront annoncés
mi-juillet 2022, après délibération du jury.
Les 3 prix du concours seront quant à eux décernés à la fin de l’exposition du Prix de la
Jeune Création au Moulin des Arts de Saint-Rémy, par le jury, par le public et par le
Département de l’Aveyron.

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
(Règlement du concours déposé chez un huissier)

•
•
•

Être âgé de 33 ans au plus, au cours de l’année 2022, donc être né après le 1er janvier
1989.
Travaux
tous
supports
acceptés,
sauf
œuvre
monumentale,
hauteur de 260 cm maximum liée aux espaces d’exposition.
Témoigner d’une démarche professionnelle dans le domaine des arts visuels et de
l’art contemporain (étudiants acceptés uniquement en fin de cursus).

IMPORTANT :
Si vous avez déjà candidaté à une précédente édition du Prix Jeune Création de StRémy, il est impératif que vous présentiez cette année une nouvelle œuvre à
concourir. Tout dossier concourant avec une œuvre déjà présentée pourra être écarté
par le jury.

INFORMATIONS :
•
•
•

•

Votre œuvre est assurée par nos soins durant toute l’exposition.
Présence requise à St-Rémy pour le montage de l’exposition et le vernissage,
les 13 et 14 octobre 2022 (logement et repas pris en charge)
Frais de déplacement et transport d’œuvre aller-retour pris en charge sur justificatifs
à hauteur de 150€ maximum.
Une fiche technique du lieu d’exposition peut vous être communiquée

Pour cette opération, l’Atelier Blanc est en partenariat avec Le Département de l’Aveyron et reçoit le soutien
de la DRAC et de la Région Occitanie, ainsi que le mécénat de E.Leclerc Villefranche-de-Rouergue
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ELEMENTS DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
+ VOTRE DOSSIER DOIT NOUS PARVENIR UNIQUEMENT EN LIGNE
AU PLUS TARD LE LUNDI 30 MAI 2022 à 23h59 !!!

[ formulaire en ligne + 4 fichiers à joindre grâce à un lien de téléchargement ]
Remplir tous les champs du formulaire en ligne : https://forms.gle/Ey5WBVcdswzN2aJh6
ET

Joindre vos 4 fichiers via un lien de téléchargement
(par exemple sur le site wetransfer.com)
+ Le dossier d’inscription (fichier word à télécharger) à remplir et à joindre sous format
PDF
+ Une présentation de l’artiste + CV à joindre sous format PDF
+ Un visuel de la pièce à concourir à joindre sous format JPEG ou PNG ou PDF
+ Un book sur l’ensemble des travaux incluant un texte explicatif de la démarche
artistique à joindre sous format PDF (merci d’éviter les fichiers trop lourds 😉)
Pour nous aider, merci de nommer vos fichiers comme suit :
1. NOM_PRENOM_CANDIDATURE_PJC2022
2. NOM_PRENOM_CV_PJC2022
3. NOM_PRENOM_OEUVRE_PJC2022
4. NOM_PRENOM_BOOK_PJC2022

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre :
Tél : 06 26 84 59 87
Mail : moulindesarts.sr@orange.fr
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