- VIRAL APPEL A PROJET DU RADAR
VIRAL
Le Radar, Espace d’art actuel propose aux artistes de
produire une œuvre participative à diffuser sur ses
réseaux sociaux et auprès de ses contacts. La situation
actuelle que nous traversons impose le confinement
de toutes et tous et nous contraint à communiquer
différemment. En témoignent les échanges par écrans
interposés, les initiatives de tuto, les concerts spontanés.
Ces actions révèlent une volonté de partager et de
rassembler tout en marquant notre condition, à distance
les uns des autres.
C’est dans ce contexte que le Radar propose de réfléchir
sur la manière dont nous vivons ensemble. Comment être
ensemble, quand nous travaillons, pensons et agissons
seul.e.s ?
Nous invitons les artistes à nous faire parvenir une
courte note d’intention pour une œuvre participative.
Ce protocole sera diffusé par le biais d’une photo
ou vidéo, sur nos réseaux. Les internautes pourront
répondre à cette sollicitation de l’artiste sur les mêmes
réseaux.

Le Radar
Depuis plus de 10 ans, Le Radar a su mettre en
œuvre une programmation singulière, qualitatives
et audacieuses. Situé à Bayeux en Normandie, le
lieu est un pôle artistique régional reconnu. Tout au
long de l’année la structure propose cinq expositions
temporaires dont une exposition estivale
d’envergure. L’occasion de produire et diffuser le
travail de jeunes artistes et celui d’artistes confirmés.
Modalités et infos pratiques
Note d’intention : 500 caractères maximum, envoyée à
l’adresse suivante : artotheque.leradar@gmail.com. Pour
toutes questions, nous contacter sur ce même mail.
Délais : jusqu’au 22 avril 2020
Condition : La proposition est ouverte aux artistes dont
le travail artistique est l’activité principale inscrite dans
le cadre réglementaire en vigueur et ayant terminé ses
études.
Rémunération : L’artiste sélectionné.e disposera d’une
enveloppe totale de 400€. Celle-ci comprend la recherche
et la production de l’œuvre pour 300 € TTC, ainsi que 100
euros de droits d’auteur.e pour la diffusion.

24 rue des cuisiniers
14400 BAYEUX
www.le-radar.fr
artotheque.leradar@gmail.com

Calendrier :
Envoi de la courte note d’intention : jusqu’au 22 avril
Sélection de l’artiste par le Radar : 24 avril
Production de l’œuvre : du 24 au 08 mai
Diffusion de l’œuvre participative sur les réseaux :
12 mai 2020

