2019

Insufflé par l’association Host (invitations d’artistes),
Host Call), est un appel à candidatures destiné à permettre à de jeunes artistes d’être mis en avant en leur donnant la possibilité de montrer leur travail
dans des conditions professionnelles.
Host Call) veut se positionner dans la découverte de nouveaux talents et le
soutien aux jeunes artistes.
Host Call) veut révéler la création contemporaine émergente et souhaite apporter une aide logistique aux artistes dans la production de leurs œuvres
avec un accompagnement particulier et personnalisé.
Pour pouvoir postuler les candidats devront être diplômés ou en dernière
année de cursus d’une école d’art dans le domaine des arts visuels. Ils devront être francophones et ne pas être âgés de plus de 35 ans à la date limite
de la candidature.
Les dossiers de candidature composés d’une présentation de la pratique
de l’artiste, de visuels d’œuvres déjà réalisées, d’un curriculum vitae et d’un
dossier administratif seront examinés par un comité de sélection qui retiendra entre 5 et 10 artistes pour une exposition collective. À l’issue de cette
exposition un jury se réunira afin de désigner le lauréat Host Call 2019.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
> Etre diplômé d’une école d’art ou en dernière année de cursus
> Postuler à titre individuel
> Artiste plasticien dans le domaine des arts visuels
> Etre francophone
> Ne pas être âgé de plus de 35 ans à la date limite de remise de la candidature
LE COMITÉ DE SÉLECTION
Après examen des dossiers de candidature le comité de sélection choisira
entre cinq et dix artistes pour une exposition collective.
LE JURY
Lors de l’exposition collective des candidats sélectionnés, le jury désignera le
lauréat. Ce jury sera composé de :
> un commissaire d’exposition,
> un critique d’art,
> un galeriste,
> un artiste,
> un collectionneur,
> un éditeur.
Les noms des jurés seront communiqués sur le site fin mars.
Désignation du lauréat
> Le lauréat est désigné par les six membres du jury,
> Les délibérations du jury sont secrètes et souveraines,
> Le principal critère du choix sera la qualité de sa pratique artistique,
> En cas d’égalité de candidats, la présidente de Host (invitations d’artistes)
bénéficiera d’une voix décisive pour trancher.

LE PRIX Host Call 2019)
Les candidats sélectionnés bénéficieront :
> d’une exposition collective aux Beaux-Arts de Nantes Open school Galerie,
du 27 juin au 12 juillet 2019
A l’issue de l’exposition collective, le lauréat bénéficiera :
> D’une exposition personnelle dans la galerie Mélanie Rio Fluency à
Nantes en octobre 2019,
> 1500 euros d’aide à la production pour cette exposition par le fonds de
dotation Katapult,
> 2500 euros pour l’acquisition d’une œuvre par le fonds de dotation
Katapult,
> la possibilité d’intégrer la programmation du Voyage à Nantes pour
l’édition 2020.
Obligations du lauréat :
- Le lauréat concédera expressément et à titre gratuit à Host (invitations d’artistes) les droits patrimoniaux de représentation et de reproduction de ses
œuvres dans le cadre de communication interne et/ou externe sur tous supports, à des fins non commerciales, dans le seul but de communiquer et/ou
de promouvoir le prix de Host Call).
- Le lauréat autorise Host Call) à utiliser, diffuser à des fins non commerciales,
mais exclusivement de communication et d’information, dans le cadre de
l’exécution du présent règlement de l’appel à candidatures, son image ainsi
que son nom, son parcours professionnel et les travaux qu’il a précédemment utilisés, sur tous les supports de communication interne et/ou externe.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Votre dossier de candidature doit être composé :
> d’un dossier artistique
- Une présentation sur votre pratique artistique (750 mots maximum)
- 10 visuels d’œuvres déjà réalisées n’ayant jamais été primées, légendés
avec le titre, le médium, l’année de réalisation et les dimensions
> d’un Curriculum Vitae
- formation
- Expositions auxquelles vous avez participé
- Prix et bourses
- Publications
> d’un dossier administratif
- La fiche de renseignement à télécharger sur le site et à compléter
- un RIB
- Votre numéro de Siren
(Les dossiers de candidature non conformes, hors délais ou incomplets ne
seront pas examinés par le jury).
TRANSMISSION DU DOSSIER
Votre dossier de candidature doit nous parvenir en deux versions, Papier et
numérique impérativement entre le 4 mars et le 30 avril 2019 (minuit, heure
de Paris).
> Dossier numérique par WeTransfer : https://wetransfer.com, à l’adresse
suivante :
hostcall1@gmail.com
en précisant comme objet :
« Nom-Prénom-HostCall2019».
Sous la forme d’un fichier unique PDF de 4MO maximum et sera nommé :
« Nom-Prénom-HostCall2019».
> Dossier papier au format A4 maximal, à l’adresse postale suivante
(cachet de la poste faisant foi) :
Host (invitations d’artistes)
2 Place Sainte Croix
44000 NANTES

CALENDRIER
> Ouverture de l’appel à candidature : 4 mars 2019
> Fin de l’appel à candidature : 30 avril 2019 (minuit, heure de Paris)
> Examen des dossiers par le comité de sélection : mi mai 2019
> Annonce des candidats sélectionnés : fin mai 2019
> Montage de l’exposition des candidats sélectionnés le 25 juin 2019
> Délibération du jury : 26 juin 2019
> Exposition des dix sélectionnés : du 27 juin 2019 au 12 juillet 2019
> Annonce du lauréat : le 27 juin 2019, le soir du vernissage des sélectionnés
> Exposition personnelle du lauréat : octobre 2019

Toutes vos questions doivent être directement adressées à l’association
Host (invitations d’artistes) à l’adresse suivante :
host.invitationsdartistes@gmail.com

Ils soutiennent Host Call )
Mille mercis

