
  

 
Appel à candidature 
Pour exposition au Pré Vert, tiers lieu à Rabastens (81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 

- Flo : 06 87 10 61 89 
- expo@leprevert81.fr 
 
- https://leprevert81.fr/ 
- https://www.instagram.com/leprevert81/ 
- https://www.facebook.com/prevert81/  
- 54 promenade des Lices 81800 Rabastens 

  

Présentation de « La Locale » et du Pré Vert 

Le collectif « La Locale » développe l’idée d’un tiers-lieu dans 

l’ancien hôtel-restaurant du Pré Vert, au cœur de Rabastens.  

Le projet associé sur ce site la dynamique d’un espace de travail 

partagé à un lieu de rencontres et de collaborations.  

Ici se croisent des travailleurs indépendants, des salariés en 

télétravail, des artistes, des associations… et les habitants de 

Rabastens !  

Objectif du présent appel 

« La Locale », l’association qui gère le tiers lieu le Pré Vert souhaite 

ouvrir ses locaux aux artistes en mettant en place des expositions 

régulières. 

Une dizaine d’expositions d’une durée d’environ un mois seront 

organisées en 2020. 

Sont concernés 

Artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes, 

illustrateurs, calligraphes, céramistes, bédéiste, imprimeurs de 

petites séries, graveurs…  

Tous les artistes proposant des œuvres uniques ou en série limitée 

peuvent candidater. 

Contenu du dossier de candidature 

Les candidats soumettront un dossier pour présentation de leur 

candidature au comité de sélection. Un dossier incomplet pourra 

nuire à l’évaluation de la demande. 

 

Ce dossier inclura : 

- les coordonnées de l’artiste (adresse postale, mail, site, FB, 

Instagram…) 

- un projet d’exposition (300 mots maximum) 

- une présentation de la démarche artistique (400 mots maximum) 

- un curriculum vitae ou une présentation du groupe (2 pages 

maximum) 

- un dossier de presse facultatif (5 pages maximum)  

- de 10 à 15 reproductions numériques des œuvres (format JPG, 

maximum 1000 pixels de haut et/ou de large ; maximum 200 dpi)  

- la liste des œuvres présentées comprenant : titre, technique, 

format, prix de vente 

 

Les documents peuvent être envoyés par la poste ou par courrier 

électronique aux adresses mentionnées dans la rubrique contact. 

Date limite 

Avant le 20/02/2020 pour les candidatures du premier semestre 

2020 
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