
Appel à Candidature : Vente aux enchères La Baule Art XX & Contemporain, 
Mobilier, luminaires, objets usuel & Sélection upcycling 6 Aout 2014

un événement Le Carré Bouge :   REVOLUTION SENSIBLE 1.0 & Salorges enchères

APPEL A CANDIDATURE pour la Vente aux enchères de La Baule :

VENTE AUX ENCHERES
« ART XXEME ET CONTEMPORAIN : TABLEAUX, SCULPTURES, LUMINAIRES, OBJETS D’USAGE, 

MOBILIER
& Sélection UPCYCLING DESIGN »

Mercredi 6 août à 14h30 à LA BAULE ESCOUBLAC

Organisé Par

SALORGES ENCHERES-Kaczorowski, Derigny et associés sarl

&

« Le Carré Bouge », laboratoire d’art appliqués
dédié aux nouveaux usages et à l’art de vivre

dans le cadre du projet

« REVOLUTION SENSIBLE 1.0 : L’EVENEMENT UPCYCLING »

Entre Nantes et l’Atlantique

http://revolution-sensible.tumblr.com/

Lieu de vente
Salorges Encheres

132 avenue des Ondines
44500 La Baule Escoublac

http://www.interencheres.com/fr/maitre-philippe-kaczorowski-et-salorges-encheres-kaczorowski-derigny-et-associes-sarl-ie_e155.html
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9volution-Sensible/131726020331029
https://www.facebook.com/LecarreBouge.fr?ref=hl
http://revolution-sensible.tumblr.com/
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Bonjour,

L'association LE CARRE BOUGE organise REVOLUTION SENSIBLE 1.0 L’événement upcycling, à La 
Baule (44), le 06 août prochain.

Si vous souhaitez participer à cette nouvelle forme de manifestation artistique, vous trouverez ci-joint 
l'appel à candidature (format doc / format pdf).

Pour rappel et en quelques mots :

 "Révolution Sensible" est un écosystème territorial d’événements inspirée de “Parking Day”, 
manifestation internationale qui existe depuis 1991 …

Le commissaire priseur Mr Kackzorowsky & son étude, mutualise un réseau de partenaires, 
collectionneurs, amateurs d’art, avec pour l’occasion le réseau pluridisciplinaire de l’association “Le Carré 
Bouge”, représenté par François Lebot.

Des artistes, artisans d’art,  amateur d’art & collectionneur présentreront 200 à 300 Oeuvres, 
sélectionnées et présentées dans un catalogue de vente. Pour rappel, clôture des inscription au 6 Juin, 
au prêt de l’étude Kaczorowsky de Nantes, rue Chaptal. 

Une période d’exposition est prévue, en amont de la vente, de 1 à 2 semaine, à l’hôtel des ventes de la 
Baule. Dans la logique de l’événement, Révolution Sensible, cette exposition serait croisée avec 
l’ouverture du Musée Municipale Bernard Boesch de La Baule (fin avril début mai) & une exposition dans 
une Galerie / Atelier Du Pouliguen, Hasy.

La sélection se fera sur la valeur des biens présentés et leurs rapports avec la thématique:

Objets d’art et de décoration du XXe siècle (après 1890) : ART XXème ET CONTEMPORAIN : 
TABLEAUX, SCULPTURES, LUMINAIRES, OBJETS D’USAGE, MOBILIER  & Sélection UPCYCLING 
DESIGN 

Date de clôture du catalogue le 6 juin 2014
Pièces à fournir :
Descriptif détaillée de l’œuvre :
- Caractéristiques techniques : dimensions, poids, matériaux…
- Références et histoire de l’œuvre.
Brève présentation du créateur, ces références et sa démarche de travail.
3 Images numérique exploitable pour l'édition du catalogue

http://www.interencheres.com/fr/maitre-philippe-kaczorowski-et-salorges-encheres-kaczorowski-derigny-et-associes-sarl-ie_e155.html
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9volution-Sensible/131726020331029
https://www.facebook.com/LecarreBouge.fr?ref=hl
http://www.hasy.fr/
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Bernard-Boesch/182251011971697?ref=stream
http://revolution-sensible.com/
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Critère de sélection des lots
Objets d’art et de décoration du XXe siècle (après 1890) : ART XXème ET CONTEMPORAIN : 
TABLEAUX, SCULPTURES, LUMINAIRES, OBJETS D’USAGE, MOBILIER  & Sélection UPCYCLING 
DESIGN 
la sélection prend en compte les valeurs historique et artistique des œuvres, mais aussi les savoirs faire 
artisanaux et les métiers d’art.
Elle sera éclectique dans les provenances, privilégiant le mobilier design et luminaires, les prototypes de 
designer, des pièces uniques d'artisan...

Tendances des œuvres

Art Appliquées du 20 ème siècle et contemporain, Transversalité des arts, mixité des genres.

Sélection UPCYCLING DESIGN

exemple de pièces tendance upcycling:

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à transmettre cet appel à candidature aux 
personnes qui pourraient être intéressées.

A bientôt,
L'Equipe LE CARRE BOUGE
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Fiche de renseignement vendeur:

Nom:
Prénom:

Particulier Professionnel Artiste Professionnel marchand

Adresse:

Téléphone fixe:  Fax:  Mobile:

Courriel:

Site internet:

Remarques:

Disponibilité des lots pour l'exposition préalable   Oui  / Non 

Transport des lots pour la vente:

Par Transporteur :
Par le Vendeur :

Joindre un RIB au dossier.
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Nom des Œuvres/ lot présenté:

Références Vendeur:

Nom, description         n°
Lot 1 :                                                                                                                                                Catégorie :

Lot 2 : Catégorie :

Lot 3 : Catégorie :

Lot 4 : Catégorie :

Lot 5 : Catégorie : 

Lot 6 : Catégorie : 

Lot 7 : Catégorie :

Lot 8 : Catégorie :

Lot 9: Catégorie :

Lot 10: Catégorie :

… 

Catégorie:
1 art contemporain peinture
2 art contemporain sculpture
3 art du XXeme peinture
4 art du XXeme sculpture
5 art appliqués objets usuels
6 art appliqués design
7 art appliqués métiers d’arts
8 art appliqués Luminaires
9 art appliqués mobilier
10 upcycling mobilier
11 upcycling luminaire
12 upcycling objets usuels
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https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9volution-Sensible/131726020331029
https://www.facebook.com/LecarreBouge.fr?ref=hl


Appel à Candidature : Vente aux enchères La Baule Art XX & Contemporain, 
Mobilier, luminaires, objets usuel & Sélection upcycling 6 Aout 2014

un événement Le Carré Bouge :   REVOLUTION SENSIBLE 1.0 & Salorges enchères

Descriptif détaillée des lots :
 (imprimer un exemplaire par lot)
Références Vendeur:

N ° / Nom / description         n°
Lot  :                                                                                                                                                  Catégorie :

- Caractéristiques techniques : dimensions, poids, matériaux…

- Références et histoire de l’œuvre.

- Présentation du créateur, ces références et sa démarche de travail.

Joindre 3 images numériques exploitables, avec votre autorisation écrite.
Fond neutre pour l’édition du catalogue de vente. 
Par courriel aux adresses suivantes:
lebot.design@gmail.com &  sarlkac@wanadoo.fr

mailto:sarlkac@wanadoo.fr
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