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ARTS VAGABONDS en Lauragais 
 les 8-9 et 10 septembre 2017  
 
 
L'association « Arts Vagabonds en Lauragais » créée en septembre 2011, a pour objet la promotion 

de la culture et l'organisation de manifestations interculturelles. 

 

La cinquième édition « d'ARTS VAGABONDS en Lauragais » vient de s'achever et nous mettons en 

place, la sixième édition en conservant sa spécificité :  

L’accueil des artistes en priorité chez des habitants des communes concernées 

Ainsi que  leur présence sur les lieux d'exposition pendant les trois jours. 

 

Cette sixième édition se déroulera les 8-9 et 10 septembre 2017 et rassemblera une  quarantaine 

d'artistes (peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, plasticiens..) sélectionnés par un jury de 

7 membres (renouvelé d'un tiers tous les ans)  dont le travail sera exposé dans une vingtaine de 

lieux différents  sur  sept  communes en Lauragais (Revel –St Félix Lauragais – Roumens – St Julia – 

Sorèze – Durfort – Les Cammazes) . 

 

Un florilège composé par une ouvre de chacun des artistes sera présenté pendant les trois jours au 

château de Saint Félix de Lauragais. 
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Appel à candidature 

ARTS VAGABONDS en Lauragais  8-9 et 10 septembre  2017 
 
 
Conditions générales 
 
 
La sélection 
 
La présence des artistes est soumise à une sélection effectuée par un jury composé de sept 
personnes : galeristes, acteurs culturels de la région. 
 
Chaque artiste devra nous faire parvenir avant le 28 février un dossier comprenant : 

 5 à 10 visuels représentatifs du travail qu'il exposera 

 une courte biographie ET/OU un résumé de son parcours artistique (expositions récentes). 

 Cette année ce dossier devra nous  parvenir exclusivement par E-Mail en format JPEG ou PDF 
(attention au poids de votre mail, il doit faire moins de 8Mo, sinon vous pouvez passer par des 
sites tels que  Wetransfer). N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème ou d'impossibilité 
d'envoi par email  au  07 71 852 288 
Le jury sélectionne une quarantaine d'artistes pour cette 6ème édition d'Arts Vagabonds en 
Lauragais et communique sa sélection fin mars 2017. 
Les critères de sélection portent sur l'originalité de la démarche, la maîtrise des techniques, la 
cohérence du travail, quelles que soient les disciplines, ainsi que l'évolution du travail pour les 
artistes ayant participé aux précédentes éditions et proposant leur candidature à nouveau cette 
année. 
 
 
Lieux d'exposition 
 
Chaque artiste pourra bénéficier d'un lieu d'exposition, à partager avec un ou plusieurs autres 
artistes selon la taille et la configuration du lieu. Les lieux seront attribués en fonction des 
indications et des exigences matérielles communiquées par chacun. 
Nous nous efforçons d'offrir à chaque artiste un lieu aussi adapté que possible afin de mettre son 
travail en valeur. 
Il appartient à chaque artiste de prévoir le transport, l'assurance, l'accrochage et l'éclairage de son 
travail. Les oeuvres sont exposées sous la responsabilité des artistes. 
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Communication 
 
La communication sur l'événement se fait à l'aide de catalogues, d'affiches, dépliants, mailing, 
blog, réseaux sociaux, radios et presse. 
Chaque artiste, ainsi que chaque accueillant, sera chargé d'une partie de la diffusion des 
documents de communication auprès de ses réseaux. 
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Bulletin de candidature 
6ème édition d'Arts Vagabonds en Lauragais – 8-9 et 10 septembre 2017 
à retourner avant le 28 février 2017 à 
Arts Vagabonds - email : arts.vagabonds@yahoo.fr 
tél. : 07 71 852 288 
 

Nom : ......................................................... Prénom : .............................................. 

 

Pseudonyme éventuel : .................................................................................................. 

 

Adresse : ........................................................................................................................ 

 

Code Postal : .......................................... Ville........................................................ 

 

Courriel : .......................................................................................................................... 

 

Site web ou blog : ............................................................................................................ 

 

Téléphone fixe : ........................................... 

 

Téléphone portable : ..................................... 

 

Discipline sur laquelle vous souhaitez être sélectionné, travail que vous présenterez lors de 

l'événement (supprimer les mentions inutiles) 

Peinture – Sculpture – Photo – Installation – Techniques mixtes – Céramique – Gravure  

Autre à préciser : ….......................................................................................................... 

 

Exigences matérielles et indications techniques concernant l'espace d'exposition 

Le format des œuvres que vous pensez présenter (supprimer les mentions inutiles) :  

Petits formats (20 à 60cm) – Moyens formats (50 à 100cm) – Grands formats (100 à 200cm)   
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Sculptures : possibilité d'exposition à l'extérieur  

ATTENTION : Merci de respecter ce choix pour l'événement car les lieux d'exposition sont 

attribués en fonction du format de vos œuvres. 

 

En cas de sélection aurez-vous besoin d'un hébergement chez l'habitant ? 

(Supprimer les mentions inutiles) 

                                        OUI                NON 

 

(Forfait de 50€ pour 3 nuitées pour une personne – 60€  pour un couple – le coût des  nuits 

supplémentaires éventuelles sera à négocier directement avec votre hébergeant) 
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Joindre au présent bulletin : 

 un CV ET/OU votre parcours artistique 

 un résumé de votre démarche artistique 

 quelques visuels représentatifs de votre travail. 

Ce dossier doit nous parvenir exclusivement par mail 

à l'adresse Arts Vagabonds :  arts.vagabonds@yahoo.fr 

 Aucun dossier reçu par voie postale ne sera retourné. 

 

Si votre dossier est retenu, vous recevrez une fiche de participation à remplir  et à retourner à 

ARTS VAGABONDS dument signé  et accompagné d’un chèque de 15€ correspondant aux droits 

d'inscription . 

Merci d'avance ! 

La réception de votre acte de candidature implique que vous ayez pris connaissance des 

conditions ci-dessus et que vous les acceptiez en cas d'admission à la sélection. 

Coordonnées : Association Arts Vagabonds 

Correspondance papier :  

ARTS VAGABONDS Chez Nadine GAUTIER 

La Madinerie – 3 Impasse des Lauriers – 81540 SOREZE 

Téléphone : 07 71 852 288 
 
Courriel : arts.vagabonds@yahoo.fr 

Site : arts-vagabonds.com 

http://www.facebook.com/artsvagabonds 

 

 

A très bientôt !!!! 

L'équipe d'Arts Vagabonds 


