Chaque été, au début du mois de juillet, le petit village d’Albas au cœur des Corbières ouvre
ses jardins secrets aux artistes. Peintres, sculpteurs, plasticiens, musiciens, photographes,
céramistes… investissent jardins, ruelles, granges… C'est avec plaisir et générosité que les
habitants d'Albas et les bénévoles de L'Art Caché attendent un public de plus en plus
nombreux.
Pendant deux jours, le village se transforme en galerie d'art à ciel ouvert. Les sculptures
côtoient les massifs de fleurs, les tableaux s'accrochent aux murs de pierres, les installations
jouent avec les platanes de la place...
Tout est pensé pour que les œuvres soient mises en valeur, et que les artistes et le public se
trouvent heureux de déambuler à leur rythme dans les ruelles.
Appel à candidatures pour L'Art Caché 2020.
La prochaine édition aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2020.
Comment participer ?
Avant le dimanche 23 février 2020, les artistes souhaitant participer à l’édition à venir doivent
envoyer par courrier postal ou électronique, une présentation d’eux-mêmes et de leur travail,
quelques photos représentatives, les formats des œuvres proposées, ainsi que leurs
coordonnées complètes. Originalité et maîtrise technique seront les principaux critères de
sélection. Un artiste ayant déjà participé à L’Art Caché peut en faire partie à nouveau à
condition de proposer un travail nouveau.
Les artistes seront informés début mars de la sélection retenue. La décision du jury est
souveraine et ne pourra faire l’objet de contestations.
A partir de là, plusieurs dates seront proposées aux artistes sélectionnés pour la visite des
lieux d’exposition afin que chacun puisse investir au mieux l’espace qui lui sera alors réservé.
Seront placés en premier les artistes dont les travaux sont les plus fragiles, la plupart des lieux
d’exposition sont en extérieur, pensez à spécifier dès votre candidature si vos travaux doivent
absolument être à l’abri.
Les artistes prévoient eux-mêmes la mise en place de leurs œuvres, et feront savoir au
préalable aux organisateurs s’ils ont besoin d’une aide particulière.
Nous demandons aux artistes d’être présents tout au long du festival, des bénévoles
proposeront de les relayer afin qu’ils puissent profiter eux aussi des expositions. Les œuvres
exposées seront sous la seule responsabilité des artistes.
Nous avons quelques possibilités d’hébergement sur place, il faudra nous faire savoir assez tôt
si vous en avez besoin.

Nous demandons aux artistes sélectionnés d’adhérer à l’association Eurocultures en Corbières
(15€ par personne, 26€ par couple), et une participation aux frais d’organisation de l’ordre de
10% sur les éventuelles ventes.
Pour toute question et pour nous adresser votre candidature :
Cécile CROS
5 rue du Pech 11360 Albas
mail@eurocultures.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(coupon à joindre à votre dossier de candidature ou mention à ajouter de façon manuscrite, ou
bien encore à préciser par mail)
Je soussigné(e),
, candidat(e) pour participer
à l’édition 2020 de L’Art Caché à Albas, déclare accepter les conditions énoncées dans l’appel
à candidature.
Date et signature :

