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Communiqué de presse

2 week-ends
450 artistes
150 ateliers
30 000 visiteurs
50 communes

Ateliers Ouverts 2019
18-19 & 25-26 mai de 14h à 20h
20e édition dans toute l'Alsace
Dépôt des candidatures artistes du
15 janvier au 15 février 2019

Télécharger une
sélection de visuels

Télécharger le bilan
Ateliers Ouverts 2018

Contact presse

Depuis 1999, l'association Accélérateur de
particules propose au public d’aller à la rencontre
des artistes dans leurs ateliers, à la ville comme à la
campagne, lors de journées portes ouvertes
printanières d’une envergure unique en France. Des
fêtes, des parcours thématiques, des
démonstrations, des rendez-vous professionnels et
un site internet ressource viennent compléter cette
manifestation qui compte 450 artistes dans 150
ateliers et qui attire 30 000 visiteurs pendant deux
week-ends au mois de mai en Alsace.
www.ateliersouverts.net

Comment faire ?
Les dépôt des candidatures se fera en ligne sur
www.ateliersouverts.net du 15 janvier au 15
février 2019
C'est votre première candidature ? Créez
votre compte atelier !
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous
pour créer votre nouveau mot de passe et
actualiser la fiche de votre atelier.
Pour toute demande concernant votre
candidature, contactez-nous à l'adresse :
contact@ateliersouverts.net

Conditions de candidature
Être artiste plasticien

Être artiste plasticien
Avoir un atelier
Avoir une formation artistique, ou avoir déjà
exposé, ou être inscrit à la Maison des
Artistes (AGESSA pour les photographes)
Être sélectionné
S’acquitter des frais de participation de 30€
par artiste, avec un plafond de 180€ pour les
ateliers qui comprennent entre 6 et 12
artistes. (Si l'atelier comprend plus de 12
artistes, la tarification reprend du début.)

Le jury
La sélection des ateliers sera faite par un comité
composé de huit acteurs de l'art contemporain
(collectionneurs, journalistes, commissaires...) et de
membres de l’association Accélérateur de
Particules.
La liste des ateliers retenus sera communiquée
début mars par email.

Les documents
Pour chaque atelier et chaque artiste :
Un texte de présentation
5 photos maximum
Un texte de présentation de l'artiste et de son
parcours

Le paiement
La candidature devra être réglée en ligne via notre
site avant la date de clôture de la période de dépôt
des candidatures pour être validée. Le paiement ne
sera débité de votre compte bancaire qu'en cas de
sélection de l'atelier.

Inauguration des Ateliers Ouverts 2017 au Bastion 14
(Ateliers de la Ville de Strasbourg)

Ateliers Ouverts, un projet Accélérateur de particules

Nos partenaires : DRAC Grand Est, Région Grand Est,
Département du Bas-Rhin, Villes de Strasbourg et de Mulhouse,
Lézard, le Géant des Beaux-Arts
Accélérateur de particules est membre de Versant Est
Photos : Alex Flores. De gauche à droite : Atelier François Génot (2017), Gariste Gatene
au Bastion 14 - Ateliers de la Ville de Strasbourg (2018), La Semencerie (2018), Atelier
Sebastien Haller (2018), Atelier Kyung Bouhours (2018), Parc Grüber performance de
Jérôme Rich (2018)
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