PRINT

EXPOSITION COLLECTIVE
APPEL A CANDIDATURE

Du 16 septembre au 23 octobre 2022
Vernissage le vendredi 16/09 à 18h30

Contexte
Le Séchoir, contexte et dynamiques
Le Séchoir est un centre d’art contemporain installé à Mulhouse au cœur d’une
ancienne Tuilerie, propriété de la famille Lesage, actionnaire principal du groupe
RECTOR. Le Séchoir a la particularité d’être à la fois lieu d’exposition et lieu de
création. À côté des 300 m2 d’espace dédiés aux expositions collectives ou
personnelles sont installés 17 ateliers d’artistes.
Le Séchoir est un lieu géré par une association et son projet est pensé et porté par
un collectif d’artistes pluridisciplinaires. Le projet du Séchoir est articulé pour
permettre les mouvements en aller-retour entre les artistes résidents, les artistes
associés, les artistes invités et le public.
1er mouvement :
Le Séchoir, lieu de création
• Ateliers d’artistes / Pluridisciplinarité / Interactivité
• Résidences
• Workshops
2ème mouvement :
Le Séchoir, lieu d’exposition
• Expositions personnelles, CYCLE SOLO
• Expositions thématiques, CYCLE POSTURES
• Performances, concerts, rencontres, CYCLE TEXTURES
3ème mouvement :
Le Séchoir, lieu d’expérimentation sociale
• Espaces privés / collectifs / publics
• L’atelier comme œuvre d’art
• Circuit court et mécénat
4ème mouvement :
Le Séchoir, lieu de vie et d’échanges
• Mutualisation des expériences et des pratiques
• Ouverture aux publics
• Travail en réseau (autres lieux, autres structures...)
PLUS D’INFO SUR LE SITE www.lesechoir.fr

PRINT ?
Le mot vient du marketing, en opposition au web et à la communication numérique.
Là, ce qui nous intéresse c’est non pas l’outil de com, mais le support imprimé,
sous quelque forme que ce soit, en temps qu’objet d’art. Là, on parle d'affiches, de
livres d’artiste, de fanzines, de gravures, de sérigraphies, de lithographies, de
tirages limités sous toutes ses formes et par tous les moyens techniques connus.

PRINT !
LE SÉCHOIR se transforme en lieu de tirage et d’impression. A nouveau, il y a du
tirage dans l’air au Séchoir. Cela sentira l’encre fraîche. On met à l’honneur tous les
médiums de l’imprimé, du livre et des multiples en faisant la part belle à tous les
modes d’impression et d’édition.
Qui ?
Les artistes ou collectif d’artistes du Grand Est et / ou ceux et celles qui ont une
attache professionnelle avec le Grand Est (diplômé-e ou étudiant-e d’une école
d’art de la Région, artiste habitant-e de la Région ou y étant né-e …)
Où ?
L’exposition aura lieu au Séchoir à Mulhouse et sera ouverte au public de 14h à 18h
tous les weekends sur sa durée. Elle est gratuite.
Le vernissage, en présence des artistes qui le pourront, aura lieu le 16 septembre à
18h30.
Comment candidater ?
Merci d’envoyer un dossier de candidature sous la forme d’un fichier PDF,
réunissant un CV, une présentation de la démarche artistique, une proposition
détaillée pour l’exposition à l’adresse mail contact@lesechoir.fr avant le 16 août
2022 à minuit.
Il sera porté une attention particulière aux candidatures proposant des ateliers pour
le public sur les week-ends d’ouverture.

Sélection ?
Le jury se réunira le 20 Août 2022 pour arrêter sa sélection. Les artistes sélectionnés
seront contactés par téléphone, les artistes refusés seront avertis par mail.
Dépôt des œuvres et montage.
Les œuvres devront être déposées ou envoyées au Séchoir avant le 2 septembre
dernier délai, date de début du montage qui durera du 3 septembre au 14
septembre 2022.
La scénographie sera imaginée par l’équipe du Séchoir en tenant compte des
demandes exprimées dans le dossier de candidature.
Droits de monstration.
Le Séchoir est une association subventionnée par la Ville de Mulhouse et la Région
Grand Est. Nos budgets contraints ne nous permettent pas pour l’instant de payer
des droits de monstration aux artistes exposés.
Dans la mesure de nos moyens, nous prenons à notre charge une partie des frais de
déplacements des artistes, nous ne prenons aucune commission sur les ventes.

CONTACTS
Le Sechoir 25 rue Josué HOFER 68200 MULHOUSE
www.lesechoir.fr
contact@lesechoir.fr
0389460637

