LE TUBE
APPEL À PROJET
Qui sommes-nous ?
Le Tube est une association strasbourgeoise qui a pour objectif
de défendre et d’aider au développement de la jeune création
contemporaine dans le but de professionnaliser les artistes et de les
aider à construire leurs projets d’avenir. Nous parions sur une mise
en réseau auprès des acteurs culturels régionaux et des publics,
mais aussi sur l’apport d’un soutien financier aux artistes afin de
mettre en avant la richesse et la diversité des propositions artistiques
émergentes.

Quel objectif ?
Cette année, Le Tube aspire à jouer avec le vide et proposer une
exposition en lévitation. A travers des œuvres délivrées de la
pesanteur, nous souhaitons proposer une expérience immersive.
L’œuvre flotte et s’affranchit d’un regard frontal questionnant ainsi
les modes d’exposition de l’œuvre d’art.

Quel projet ?
Le projet se construit autour de 5 grandes lignes :

▪ 1 Axe de recherche et de création
▪ 1 Temps de création, de production et de réflexion
▪ 1 Exposition
▪ 1 Soirée de présentation
▪ 1 Microédition
Quelle oeuvre ?
Chaque année, Le Tube aspire à développer des projets de création
afin de présenter des œuvres inédites et conçues pour l’occasion :

Quel soutien ?
Le Tube s’engage à :

▪ Soutenir financièrement la production des œuvres (enveloppe
budgétaire à définir selon le projet et le budget prévisionnel
proposé)
▪ Soutenir humainement et techniquement la mise en œuvre de
l’exposition (scénographie, transport, régie…)
▪ Diffuser les œuvres à Strasbourg
▪ Communiquer sur le travail et le parcours des artistes choisis
▪ Mettre en réseau les artistes et les acteurs culturels locaux et
régionaux

Critères de sélection ?
▪ L’artiste doit être diplômé depuis moins de 5 ans
▪ Les collectifs d’artistes peuvent postuler
▪ Disposer d’un atelier ou d’un espace de travail autonome
Modalités ?
Pour que la candidature soit prise en compte l’artiste doit :

▪ Présenter en détail l’œuvre (maquette, esquisse, texte, etc.)
▪ Proposer un budget prévisionnel
▪ Exposer en détail le système d’accrochage
▪ Joindre une biographie et un porfolio
▪ Annexe permettant de développer le propos (facultatif)

▪ L’œuvre doit interroger et jouer avec les notions de gravité,
d’apesanteur, de lévitation, de flottement…
▪ Création d’une œuvre originale qui n’a jamais été présentée
au public
▪ Pas de limite de format

quelle organisation ?
Le projet se développera sur les 6 derniers mois de l’année 2019 :

▪ Appel à projet : 23 juillet – 6 septembre
▪ Sélection des artistes : 9 septembre
▪ Production + sessions de suivi des projets : 10 sept. – 30 nov.
▪ Exposition à Strasbourg : décembre (dates à définir)

Dossier à envoyer à

associationletube@gmail.com
Date limite : 6 septembre 2019
Sélection : 9 septembre 2019

Contacts

Violette Doire ― 06 11 02 47 91
Margot Rieder ― 06 88 26 68 45
www.associationletube.com

