TRANSFORMEURS,
33h de recyclage artistique
LES 17 ET 18 MAI 2014
À Vigneux de Bretagne (Loire Atlantique)

DOSSIER DE CANDIDATURE
INSCRITION PAR ÉQUIPE de 2 à 5 PERSONNES

DOSSIER À RETOURNER AVANT LE 10 MARS 2014
Par voie postale :

Association TRANSFORMEURS
30, bd de Chantenay
44100 Nantes
ou
Par mail :

aurelia@transformeurs.net. (poids maxi : 5 Mo)

Attention, si nous ne vous délivrons pas d’accusé de réception, cela signifie
que votre email ne nous est pas parvenu.

« Transformeurs, 33h de recyclage artistique » est une manifestation artistique inspirée de
"la Braderie de l'art" organisée tous les ans, depuis 1991 à Roubaix, par l'association Art Point M.
Concept
33h durant, plusieurs équipes de créateurs (architectes, artisans, bricoleurs, décorateurs, designers,
graffeurs, plasticiens, peintres, sculpteurs, stylistes,...) interviennent sur des objets et matériaux de
récupération et les vendent en direct au public dans une fourchette de prix de 1 à 300€.
Transformeurs est une performance collective qui permet de rendre accessible à tous les publics,
durant le temps d'un week-end, un espace dédié à la création.
Il s'agit de réunir une grande diversité de créateurs afin de présenter simultanément de nombreux
processus de création et mettre en scène le travail des créateurs en direct.
Les stands sont des espaces délimités au sol dans lesquels les équipes installent leur atelier et créent
face au public.
Le spectateur pénètre dans un lieu où les créations et les stands sont en perpétuels mouvements.
La règle du jeu
Les créateurs, regroupés par équipe pré-composée de 2 à 5 personnes, doivent travailler dans le lieu
33h durant (du samedi 9h au dimanche 18h).
Les créateurs doivent jouer le jeu du détournement et de la création d'objets. Toutes les compositions
des oeuvres doivent intégrer en priorité les éléments et objets de récupération fournis par l’organisation.
Pour des oeuvres riches et variées, la sélection des équipes est axée sur la performance créative, sur
la capacité à travailler divers matériaux et à composer à partir d'objets de récupération.
Transformeurs, Association loi 1901 - Siège social 6, rue de Plaisance 44100 Nantes
contact@transformeurs.net
www.transformeurs.net

1 - Fiche de candidature
Chacun des membres du collectif doit remplir nominativement la présente fiche de candidature (1).
(La fiche de présentation (2) est constituée au nom du collectif).
EN MAJUSCULES, SVP

NOM ------------------------------------------------- PRENOM ---------------------------------------------------------------N° maison des artistes ou n° siret -----------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL ------------------------------------- VILLE ------------------------------------------------------------------TELEPHONE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du collectif (ou de l’équipe constituée pour l’occasion) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frais d’inscription :
Nous vous proposons deux possibilités au choix :
- Soit une cotisation de 70 € pour chacun des artistes
- Soit un pourcentage sur vos ventes de 30%
L’organisation fournit aux créateurs participants les objets et matériaux de récupération ainsi
que les repas du samedi et dimanche (petits-déjeuners, déjeuners, dîners, boissons).

Je soussigné --------------------------------------------------------------------------------------------déclare me porter candidat(e) pour participer à la manifestation « Transformeurs, 33h de
recyclage artistique » à Vigneux de Bretagne, les 17 et 18 mai 2014.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation décrites dans l’appel à
candidatures et les accepter sans réserve.

Date et signature

Attention !!! Suite et Fin du dossier ⇒
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2 – Fiche de présentation
En quelques lignes (sur ce document ou sur papier libre), décrivez votre projet pour la manifestation
TRANSFORMEURS, 33h de recyclage artistique.
N’hésitez pas à imaginer un projet différent de votre travail habituel. Tout est Possible !!!
Attention, sans votre projet, votre dossier ne sera pas étudié.
NOM DE L’ÉQUIPE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROJET : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En quelques lignes merci de décrire votre CV artistique. N’oubliez pas de joindre des éléments sur
vos créations actuelles (book, photos, articles, site Internet…) :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous êtes soudeur
Cocher ici 
Si vous êtes graffeur (on entend par graffeur, celui qui utilise principalement des bombes aérosols /
masque approprié)
Cocher ici 
Attention : Chaque artiste devra apporter ses propres outils de travail (poste à souder,
machine à coudre, meuleuse, visseuse, etc). Les outils électriques devront être en bon état de
fonctionnement.
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