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Thématique  

Respirer ! 
 

La révolution écologique, dans un souci de préservation de notre écosystème, représente désormais un enjeu 

majeur de société, partagé par tous. 

Par l’originalité de son expression et l’impact personnel et sensible qu’il laisse sur les publics, le  
domaine artistique est un des éléments clef de l’éducation, pouvant ainsi contribuer à renforcer un 
sentiment durable, profond et collectif en faveur de la préservation de l’environnement, ainsi que de la 
modification de nos modes de consommation et de déplacements.  

 
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, les artistes se sont souvent engagés et ont exprimé leur 

prise de conscience avec l’apparition des premiers mouvements créatifs issus de « l’art-

environnement » et de « l’art-écologie », mêlant souvent compétence artistique et scientifique, tendant 

de participer ainsi à une dynamique de réhabilitation de l’environnement endommagé.  

L’art pourrait ainsi devenir porte-parole d’une cause. 

Nous vous invitons par conséquent à nous présenter vos propositions artistiques exprimant cette 

volonté commune d’agir en faveur de la préservation de notre écosystème, tant à l’échelle locale qu’à 

un niveau plus global. 
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Règlement  

 

Article 1 :  

La Biennale d’Art Contemporain 2020, organisée par la Ville de Cachan, du mercredi 06 mai au 

samedi 06 juin 2020, a pour but de présenter des œuvres d’artistes s’exprimant autour de la 

thématique suivante :   Respirer !   

Le thème abordera la relation pouvant exister entre création artistique et écologie ; l’art pouvant 

ainsi devenir porte-parole d’une cause, dans un souci de préservation de l’environnement ainsi que 

de modification de nos modes de consommation et de déplacements.  

Article 2 :  

L’artiste enverra un dossier de candidature composé de la fiche d’inscription dûment remplie se 

trouvant en pages 8 et 9 du présent dossier; d’un C.V. artistique à jour, ainsi que de 3 œuvres de son 

choix, sous la forme de photos numérisées copiées sur un CD ou une clef USB (format Jpeg – 300 DPI 

- taille entre 2 Mo et 5 Mo). Toutes les photos devront aussi être imprimées sur papier en couleur 

(indiquer au dos le titre de l’œuvre et, si nécessaire, le crédit photographique). Les sculptures, 

installations et autres réalisations 3D doivent être photographiées sous plusieurs angles. Le dossier 

sera impérativement présenté dans une chemise à élastiques (24 x 32 cm) avec nom, prénom en 

majuscules et numéro de téléphone sur la couverture. Le tout est à envoyer à l’adresse suivante :  

Madame la Maire  

Hôtel de Ville  

Service des affaires culturelles  

Square de la libération  

BP 130, 94 234 Cachan cedex.  

Article 3 :  

La date limite de dépôt du dossier de candidature est fixée au vendredi 07 février 2020. Tout dossier 

parvenant après cette date sera refusé, le cachet de la poste faisant foi.  

Article 4 :  

Un premier comité de sélection ad-hoc, procédera à une sélection sur la base des dossiers de 

candidatures envoyés par les artistes désirant participer à la Biennale. 
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Le choix se fera par vote après discussion entre les membres. Il tiendra compte prioritairement de la 

correspondance entre l’œuvre et le thème, ainsi que de la force et de la qualité du propos de 

l’artiste. Les candidats seront prévenus de la décision du comité de sélection par téléphone ou par e-

mail, à partir du lundi 16 mars 2020.  

A l’issue de la sélection des artistes exposants, deux prix seront attribués par un autre jury : les deux 

lauréats bénéficieront d’une exposition personnelle et le 1er se verra attribuer également la somme 

de 1 500 €. 

Article 5 :  

Une seule œuvre parmi les trois proposées dans le dossier de candidature sera sélectionnée par le 

comité et sera obligatoirement celle exposée. Il est entendu que les diptyques, triptyques et autres 

compositions faites de plusieurs éléments indissociables, forment une seule œuvre. Pour les formats 

inférieurs ou égaux à un gabarit du type 80 cm x 60 cm, deux œuvres pourront être exposées.  

Article 6 :  

Les artistes souhaitant récupérer leurs dossiers devront adresser une enveloppe préaffranchie, au 

format du dossier, libellée à leurs nom et adresse ou venir le récupérer au service des affaires 

culturelles (15, rue Gallieni, 94 230 Cachan - de 9h30 à 12h et de 14h à 18h). Tout dossier non 

récupéré avant le vendredi 26 juin 2020 sera détruit.  

Article 7 :  

La réception des œuvres se fera au service des affaires culturelles - 15, rue Gallieni 94 230 Cachan -, à 

partir du lundi 06 avril jusqu’au mercredi 15 avril 2020, aux heures suivantes : de 9h30 à 12h et de 

14h à 18h. Leur retrait sera effectué par l’artiste dans la semaine du lundi 08 juin au samedi 13 juin 

2020 aux mêmes heures. Aucune exception ne sera tolérée et les œuvres ne seront plus assurées au-

delà de cette date.  

Article 8 :  

La Ville s’engage à assurer les œuvres exposées depuis leur dépôt, jusqu’au 14 juin 2020. Le transport 

aller et retour de l’œuvre est sous la seule responsabilité de l’artiste.  

Article 9 :  

La Ville assurera une communication sur papier et sur internet locale, régionale et nationale. Un 

catalogue sera édité. Il sera distribué le jour du vernissage fixé le mercredi 06 mai 2020 à 19h30.  
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FICHE MÉMO  

 

Dates à retenir :  

 

Date limite de dépôt du dossier de candidature  

> Le vendredi 07 février 2020 

Le cachet de la poste faisant foi  

 

Information des candidats  

> À partir du lundi 16 mars 2020  

 

Dépôt des œuvres  

> du lundi 06 avril au mercredi 15 avril 2020  

Service des affaires culturelles 15, rue Gallieni 94 230 Cachan (Adresse pour les envois d’œuvre par la 

poste)  

Horaires : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h  

 

Vernissage  

> le mercredi 06 mai 2020 à 19h30  

 

Retrait des œuvres :  

> Du lundi 08 juin au samedi 13 juin 2020  

Attention à partir du 14 juin 2020 les œuvres ne seront plus assurées  

 

Destruction des dossiers non retirés : > vendredi 26 juin 2020 



6 

 

Récapitulatif des pièces à fournir avant le vendredi 07 février 2020 :  

 

> La fiche d’inscription se trouvant en pages 7 et 8  

> Un CV artistique à jour  

> 3 photos numérisées de 3 œuvres, sur support CD ou clef USB, avec un niveau de résolution de 300 

DPI, entre 2 et 5 Mo maximum  

> Les 3 mêmes photos imprimées en couleur  

Indiquer au dos le titre de l’œuvre et, si nécessaire, le crédit photographique. Le dossier devra 

impérativement être présenté dans une chemise à élastiques (24 x 32 cm) avec nom, prénom en 

majuscules et numéro de téléphone sur la couverture.  

 

Adresse d’envoi :  

Madame la Maire  

Hôtel de Ville  

Service des affaires culturelles  

Square de la Libération  

BP 130 - 94 234 Cachan cedex  

 

Pour les artistes désirant récupérer leur dossier, joindre une enveloppe préaffranchie, au format du 

dossier, libellée à vos nom et adresse, ou bien venir le chercher au service des affaires culturelles (15, 

rue Gallieni - 94 230 Cachan / de 9h30 à 12h et de 14h à 18h) avant le vendredi 26 juin 2020. 
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FICHE D’INSCRIPTION  
 

 

Je soussigné(e), Mme/M …………………………………………………………………………………………………, m’engage :  

> à respecter l’ensemble du calendrier et en particulier les dates de retrait de mon œuvre ;  

> à accepter la sélection du jury, ainsi que le choix de l’accrochage fait par le commissariat 

d’exposition ;  

> à suivre l’ensemble des autres conditions du règlement ;  

> à déposer l’œuvre sélectionnée dans un état permettant un accrochage immédiat ;  

> à fournir, dans le cas d’une œuvre en volume, le socle adapté pour sa présentation.  

 

Fait à  

Le ….. /……. /……….  

 

Signature :  

 

Informations du candidat  

NOM :     ……………………………………………………………………………………………………  

PRENOM :    ……………………………………………………………………………………………………  

ADRESSE POSTALE :   ……………………………………………………………………………………………………  

VILLE ET CODE POSTAL :  ……………………………………………………………………………………………………  

TELEPHONE PORTABLE :  ……………………………………………………………………………………………………  

TELEPHONE FIXE :   ……………………………………………………………………………………………………  

EMAIL :    ……………………………………………………………………………………………………  

FAX :     ……………………………………………………………………………………………………  

SITE INTERNET :   ……………………………………………………………………………………………………  

RESEAUX SOCIAUX :   …………………………………………………………………………………………………… 
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Œuvres proposées au jury  

La première œuvre correspond à celle choisie en fonction du thème intitulé « Respirer », les 2 

suivantes ne doivent pas obligatoirement être en rapport avec la thématique, mais plutôt 

représentatives de l’univers artistique du candidat.  

Il est aussi possible d’ajouter une note d’intention de quelques lignes expliquant votre démarche 

artistique et d’y joindre tous types de documents (textes, catalogue d’exposition…) permettant de 

mieux la comprendre.  

1ere OEUVRE :  

TITRE :     ……………………………………………………………………………………………………  

MATERIAUX :    ……………………………………………………………………………………………………  

DIMENSIONS (en cm) :   ……………………………………………………………………………………………………  

ANNEE DE REALISATION :  ……………………………………………………………………………………………………  

PRIX POUR ASSURANCE :  ……………………………………………………………………………………………………  

 

2eme OEUVRE :  

TITRE :     ……………………………………………………………………………………………………  

MATERIAUX :    ……………………………………………………………………………………………………  

DIMENSIONS (en cm) :   ……………………………………………………………………………………………………  

ANNEE DE REALISATION :  ……………………………………………………………………………………………………  

PRIX POUR ASSURANCE :  ……………………………………………………………………………………………………  

 

3eme OEUVRE :  

TITRE :    ……………………………………………………………………………………………………  

MATERIAUX :    ……………………………………………………………………………………………………  

DIMENSIONS (en cm) :   ……………………………………………………………………………………………………  

ANNEE DE REALISATION :  ……………………………………………………………………………………………………  

PRIX POUR ASSURANCE :   …………………………………………………………………………………………………… 


