
Appel à candidatures

- Exposition du 24 novembre 2023 au 21 janvier 2024 -

Petit format
Exposition collective

Date limite du dépôt des candidatures  : samedi 31 décembre 2022



Village d’Artistes : Diffuseur de talents depuis 1987

 Créée en 1987, l’association Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon s’est donné pour objectif de 
promouvoir l’art contemporain et les métiers d’art en développant, dans ce village au coeur de la 
vallée du Layon, au sud d’Angers, un lieu de visite incontournable en Maine-et-Loire. Dans un vaste 
bâtiment du 15ème siècle, propriété de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, le Village 
d’Artistes s’organise sur trois niveaux :
 

la Boutique de Créateurs au rez-de-chaussée
la Galerie d’Art Contemporain au 1er étage et 

l’Artothèque au 2ème étage. 

Tous ces espaces font la part belle aux artisans d’art et aux artistes 
de toute la France, sélectionnés avec soin par l’association.

Une exposition évènement

Le Village d’Artistes souhaite développer des expositions originales et éclectiques 
afin de poursuivre la dynamique qui fait la particularité de la programmation de sa Galerie d’Art.

L’exposition collective 
«Petit Format»

sera présentée du 
vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 21 janvier 2024  

L’inauguration aura lieu le 
vendredi 24 novembre à partir de 18h30



  L’exposition

 Les projets retenus seront exposés et proposés à la vente dans la Galerie d’Art du Village 
d’Artistes. La scénographie de l’exposition sera étudiée et mise en place par la responsable de la 
galerie.
 Les projets proposés peuvent être des oeuvres déjà réalisées, en cours de réalisation ou à 
réaliser. Les techniques concernées sont larges : dessin, peinture, gravure, sculpture, broderie, mixed-média, 
photographie, papier...
 Chaque artiste sélectionné proposera entre 15 et 20 oeuvres - minimum - disponibles à la vente. 
Pour la présentation des oeuvres murales, six à dix d’entre elles devront être encadrées (selon le format) et 
prêtes à être accrochées. Le restant sera présenté sous blister et avec un support rigide (carton) afin qu’elles 
soit protégées des manipulations et des déformations succeptibes d’être occasionnées. 
 Les prix publics varieront selon les formats et ne pourront excéder 250€. Pour information, le Village 
d’Artistes retient 30% du montant des ventes réalisées.
 Les dimensions pourront également varier, le format maximum sera d’environ 30x42cm (A3) et 25cm de 
hauteur pour une sculpture.

Pour les candidats retenus :
• Mise à disposition des pièces retenues le 10 novembre 2023 au plus tard.
• Présence au vernissage de l’exposition le 24 novembre 2023.

  Le dépôt des dossiers

Le dossier est à envoyer par courrier à :
VILLAGE D’ARTISTES
Petit Format - Exposition collective
11bis, rue Saint Vincent, RABLAY-SUR-LAYON
49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Ou par e-mail à : villageartistes@rablaysurlayon.com

Attention, nous ne recevons pas les e-mails dont les PJ font plus de 10Mo au total.

Date limite du dépôt des candidatures Samedi 31 décembre 2022.

Les dossiers devront comprendre les éléments suivants :
• Une présentation de :
 - votre activité
 - votre démarche, votre projet
• Les visuels des pièces - 5 minimum - en haute définition et au format JPEG ou PDF avec leurs 
dimensions et leurs prix publics.
• Et tous les éléments susceptibles de permettre au comité de sélection de se prononcer.

 Tous les éléments envoyés sont libres de droits et peuvent être utilisés pour les actions de
 communication concernant cette exposition.



  La sélection

 Le comité, composé des membres de l’association Village d’Artistes et de la responsable de 
la galerie, se réunira courant janvier 2023.
Les candidats retenus seront prévenus par téléphone, les non retenus par courrier ou par e-mail.

 Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires adressez-vous à  
Mélanie Pasquier : 02 41 78 61 32 ou villageartistes@rablaysurlayon.com

 Consultez également notre site internet : www.villageartistesrablay.com



Contact 

Mélanie Pasquier
Tél.  02 41 78 61 32  

villageartistes@rablaysurlayon.com

Place du Mail
Rablay-sur-Layon

49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON

Avec le soutien de 


