Festival Le jardin aux Artistes
Appel à candidature 2022

L’an dernier, le festival Le jardin aux Artistes de l’association La Ferme du Lion a
accueilli 27 artistes et plus de 3 000 visiteurs sur une même journée ! L’événement est
désormais attendu avec impatience bien au-delà de l’Avesnois. Ce festival est organisé
comme une rencontre entre des artistes aux pratiques variées et un jardin de quatre
hectares aux lignes classiques.

Cette année, le festival se tiendra le dimanche 5 juin 2022 de 10h à 18h.
Retrouvez le festival sur Facebook
et sur http://lafermedulion.fr/festival_le_jardin_aux_artistes

Festival Le jardin aux Artistes
de La Ferme du Lion à Villereau
Conditions générales
(volet à conserver par l’artiste)


Candidature :
- Les dossiers doivent être retournés avant le 1er mai 2022.
- Le comité de sélection répondra immédiatement, au fur et à mesure des dépôts de
candidature. Les résultats vous seront alors communiqués personnellement.
- Attention, l’association de rémunère pas les artistes. L’entrée du festival est gratuite. Mais
les artistes peuvent vendre leurs productions.

 Engagement de l’artiste :
Tout artiste sélectionné s’engage :
- à être présent et à rester installé sur le lieu d’exposition de 9h30 à 18h30 le jour du festival
(dimanche 5 juin 2022).
- à venir visiter le lieu pour choisir son emplacement en prenant rendez-vous avec
l’association. À noter que cette année un « village des artisans » sera spécialement aménagé
dans un des bosquets du jardin.
- à proposer aux organisateurs un moyen de présentation de ses œuvres et à réaliser les
structures d’exposition le cas échéant. À noter que l’association possède déjà certaines
structures qui peuvent être réinvesties.


Critères de sélection :
- Toutes les disciplines de l’art sont éligibles (musique, arts plastiques, art vivant…).
- Tout travail artistique doit être original (pas de copies).
- Seuls trente dossiers pourront être sélectionnés.
- À qualité égale, la priorité sera accordée aux candidatures n’excédant pas trois ans
d’exposition avec La Ferme du Lion.

 Lieu et date d’exposition :
Dimanche 5 juin 2022 de 9h30 à 18h30 à La Ferme du Lion à Villereau.
La localisation du lieu d’exposition de chaque artiste sur le jardin sera choisie au mieux des
intérêts de chacun, en collaboration directe avec les artistes. Les artisans, dans la mesure du
possible, prendront place côte à côte dans le « village des artisans ».


Constitution du dossier :
- bulletin de candidature (page ci-après) daté et signé, avec l’acceptation des présentes
conditions.
- cinq à dix photos maximum (numériques de préférence) avec titres, dimensions et sens de
lecture des œuvres.
- des vidéos des enregistrements pour les groupes de musique et les spectacles vivants.
- un texte qui contienne votre présentation, votre démarche et vos techniques afin que nous
puissions communiquer sur vous via le site internet et la page Facebook de l’association.

Festival Le jardin aux Artistes
de La Ferme du Lion à Villereau
Bulletin de candidature 2022
volet à retourner avec votre dossier avant le 1er mai 2022 à
lafermedulion@gmail.com

Nom :

Prénom :

Nom d’artiste (si différent) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone mobile :
Mail :
Site internet :
Discipline :

Indications de format ou de matériel :

 Peinture

 Petit format (20 à 60 cm)

 Sculpture

 Format moyen (50 à 100 cm)

 Installation

 Grand format (100 à 200 cm et +)

 Photo

 Possibilité exposition en plein air sans protection
particulière

 Gravure

 Installation :

 Musique

 Scène :

 Spectacle vivant

 Décor :

Autre, précisez :

 Autre, précisez :

m²
m²

Avez-vous des impératifs techniques particuliers ? (Nous nous efforcerons d’y pourvoir dans
la mesure du possible.)
Je soussigné(e) :
Candidat(e) au festival Le jardin aux Artistes de La Ferme du Lion, le dimanche 5 juin 2022,
déclare accepter les conditions générales de fonctionnement énoncées précédemment, et
est mis au courant qu’une convention de collaboration sera établie entre les parties en cas
d’admission à la sélection.
Fait le

à
Signature

