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Du 22 au 25 novembre 2012 / Espace Champerret / 125 artistes / peinture / photo / installation
/ sculpture

Exposer

Comment exposer à MACparis ?

La prochaine édition de MACparis aura lieu du 22 au 25 novembre 2012 à l’Espace
Champerret, Paris 17e.

Nous recevons les candidatures jusqu’au 30 avril 2012. Un comité de sélection,
composés de professionnels du milieu de l’art se réunit régulièrement pendant
cette période pour choisir les 125 artistes qui exposeront en 2012. De nombreuses
visites d’atelier sont organisées. Les dossiers sont traités au fur et à mesure des
arrivées. Les dernières réponses sont envoyées début juillet.

Chaque artiste sélectionné se voit allouer un espace de 18m² (env.) dans lequel il
expose seul. Le partage des stands n’est pas autorisé. L’artiste est présent sur son
espace pendant toute la durée de l’événement. L’association ne prend aucune
commission sur les ventes.

La participation à MACparis n’est pas gratuite. Nous nous efforçons de contenir
la cotisation demandée aux artistes grâce à divers soutiens (Ministère de la Culture,
Région Ile-de-France, ADAGP, donc manuels, etc…). Elle correspond environ à 1/3
du prix réel du stand.

Chaque année nous négocions des stands gratuits financés par des mécènes. Un
appel à candidature dédié est alors organisé. Inscrivez-vous à notre e-newsletter
pour rester informés de cet appel à candidature.

Pour 1 140 euros (tarif 2011), un espace de 18m² fermé sur 3 cotés par des
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cloisons hautes de 3m, en bois, tendues de coton gratté et équipé d’un éclairage de
4 spots, est mis à votre disposition. Vous bénéficiez d’une page dans le catalogue
(avec un visuel et vos coordonnées) et la reprise de ces informations sur notre site
Internet. Nous vous offrons des invitations et les supports de communication à
diffuser autour de vous. Un supplément est à prévoir pour la location de matériel
complémentaire ou toute installation particulière.

Nous demandons aux artistes sélectionnés de ne pas participer à un autre salon
artistique sur Paris ou sa région dans les 3 mois précédent l’événement.

Fiche de candidature
(PDF – 141.4 ko)

Modalités de dépôt de dossier

Votre dossier de candidature doit nous parvenir avant le 30 avril 2012, par
simple pli (pas d’envoi recommandé, colissimo…) dans une enveloppe de format
A4 maximum, à l’adresse suivante : 
MAC2000, sélections 2012 - 19 allée du Clos de Tourvoie 94260 Fresnes, France

Votre dossier ne doit comprendre que : 
> la fiche de renseignements téléchargeable ici, dument complétée, 
> un CV retraçant votre parcours artistique et formations éventuelles, 
> une dizaine de photographies de votre travail en précisant les dimensions et la
techniques ou un catalogue (format A4 max, pas de CD-Rom)
> une enveloppe à vos noms et adresse, au format du dossier et suffisamment
affranchie pour le retour du dossier et la réponse.

NB_Si vous souhaitez présenter une installation, joignez une note d’intention avec
d’éventuels dessins ou plans préparatoires. Nous vous rappelons que l’espace mis à
votre disposition mesure 18m² au sol (3x6m, hauteur 3m).

Tout dossier incomplet ou hors format ne sera pas étudié.

Aucune candidature n’est acceptée par e-mail, sauf si vous avez déjà exposé à
MACparis en 2010 ou 2011 et que vous souhaitez à nouveau présenter votre
candidature : coordination@mac2000-art.com.

Qui peut exposer à MACparis ?

Le comité de sélection recherche des artistes qui ont une recherche contemporaine
dans divers médias : peinture, volume, installation, photo… La démarche doit être
personnelle et originale. Elle se situe à l’écart des sentiers battus et des éternelles
redites.
En une phrase : une expérience de plasticien confirmé au service d’idées fortes et
novatrices.

Inscrivez-vous à la newsletter :  OK
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[http://www.viadeo.com/groups/?
containerId=0021zrduwsof437l]

Actualités
* Recherche stagiaire communication. Postulez ici
[http://www.profilculture.com/annonce/Stagiaire_communication-63243.html].
* MACparis 2011 en vidéo
* L’appel à candidature 2012 est en cours. Toutes les modalités ici.
* Le catalogue 2011 est épuisé.

Contact 
+ 33 (0)6 14 18 42 24
contact@mac2000-art.com [mailto:contact@mac2000-art.com]

Ne ratez aucune actualité, rejoignez-nous

Avertissement
Le contenu de ce site Internet est protégé par le droit d’auteur. Toute reproduction
est interdite.
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