COURCOMMUNE

espace de partage artistique et culturel

EXPOSER POUR LA RUE
PROPOSITION DE REALISER UNE INSTALLATION DANS LA VITRINE DE COURCOMMUNE

QUI SOMMES-NOUS ?
CourCommune cherche à faire exister l'art contemporain comme une certaine poétique de
l'ordinaire. Les espaces publics, les lieux de vie, les paysages sont au cœur de nos
réflexions comme autant de réalités contemporaines à faire vivre. Les processus de
création reposent sur des dynamiques d'échanges avec les habitants et la prise en compte
des contextes physiques et historiques des lieux. Ces questions sont à la base d'une
réflexion sur la place de l'art et des artistes en territoire rural.
Nos objectifs sont de renforcer la présence artistique et culturelle sur les territoires, de
travailler à la mutualisation d'outils de création et de développer des actions en lien aux
habitants. Créée en 2012, CourCommune entre en novembre 2016 dans une ancienne
boutique/appartement nous permettant de favoriser les rencontres artistiques.

PROPOSITION ARTISTIQUE
La vitrine de l'ancienne boutique est une modalité importante de rencontre avec le public.
Pour les habitants des villages de Voulx et des alentours, c'est souvent le premier contact
avec CourCommune. Régulièrement, la vitrine se renouvelle : propositions artistiques,
expositions en lien aux résidences en cours, projets participatifs...
Ces propositions sont accessibles à tous et à tous moments du jour et (presque) de la
nuit, elles ne sont pas dépendantes des heures d'ouvertures du lieu et permettent à un
public peu familier des lieux d'art de venir quand et comme il le souhaite. Nombre de
discussions s'engagent ainsi sur le trottoir, avant qu'elles se poursuivent (ou pas) à
l'intérieur.
Pendant la période d'exposition, l'artiste peut proposer un atelier en rapport à sa
démarche. A construire au cas par cas.

CARACTERISTIQUES DU LIEU
L'adresse : 21 rue de l'Ile 77940 Voulx. Très proche du centre et des chemins de
promenade. Sur le trajet d'un chemin de grande randonnée.
Les propositions artistiques devront prendre en compte les dimensions des vitrines (2,67 x
2,40 x 0,54 m pour la vitrine principale et 1,20 x 2,40 x 0,54 m pour celle de droite). Le
contexte doit lui aussi être pris en compte : lien à la rue (on voit l'oeuvre du trottoir en
tant que piéton mais elle existe aussi de la rue en voiture), à l'échelle de la vitrine et/ou
du bâtiment.

DATES
Renouvellement tous les 2 mois environ, dates à préciser en fonction de l'actualité de
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CourCommune.

CONDITIONS
 Droit d'exposition : 100€ (nous nous employons à pouvoir faire mieux à l'avenir)
 Transport : deux aller-retours domicile/CourCommune sont remboursés à

concurrence de 130€ pour l'ensemble, au tarif de 0,304€ du km pour les
déplacements en voiture.
 Publicité : une communication est faite au réseau de CourCommune ainsi que des
annonces dans la République et l'Eclaireur du Gâtinais. Elle est relayée sur le site et
le Facebook de CourCommune. Souvent, nous imprimons des flyers et quelques
affiches. Une auberge espagnole est organisée en cours d'exposition.
 Adhésion : en adhérant à l'association, les artistes participent à la volonté de
mutualisation de l'association et de connaissance mutuelle. L'adhésion est de 15€.
 Il faut être déclaré en tant qu'artiste et être en capacité d'émettre des factures (n°
SIRET).

CANDIDATURE
Merci de nous faire parvenir :
✔ Un schéma ou principe d'installation/exposition et toutes indications nécessaires.
✔ Les propositions devront être accompagnées d'un cartel avec texte sur la démarche
et autres éléments de compréhension de l'oeuvre.
✔ Une liste du matériel d'installation.

INFORMATIONS
Vous pouvez consulter le site internet de CourCommune : http://www.courcommune.fr/ et
nous contacter par mail ou par téléphone.
Contact : Anne Brochot : courcommune77@gmail.com / 09 51 27 86 86
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