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APPEL À CANDIDATURE

EAU en MOUVEMENT
conception de la matière
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LES ATELIERS D’ARTISTES DE LA MILADY

LA FÊTE DE LA NATURE

L’association des Ateliers d’Artistes de la Milady est 
une association regroupant au sein d’une ancienne 
serre horticole pas moins de 18 ateliers de création. 
Véritable vivier artistique de la côte basque, on y 
découvre de nombreux peintres, des illustrateurs, 
des sculpteurs, des designers mais aussi un artiste 
environnemental, une sérigraphe, un menuisier 
ébéniste et une céramiste. C’est également un 
espace de diffusion où s’organisent chaque année 
des événements artistiques et culturels ainsi qu’un 
espace d’accueil avec un jardin urbain où l’on 
apprend à semer et cultiver ses propres plantes.

La Fête de la Nature est un événement National qui 
se déroule chaque année, à une date la plus proche 
du 22 mai, journée internationale de la biodiversité.

Quelle belle occasion de célébrer et de remercier 
notre Mère Nature !

Depuis trois ans, l’association “Les Ateliers d’Artistes 
de la Milady” (AAM) profite de cette occasion pour 
mettre en lumière les valeurs fondamentales qui lui 
sont chères. Elle porte des valeurs humanistes prônant 
la recherche du bien et du beau, du partage des 
savoirs, de la collaboration créative et de l’innovation 
sociale. L’association aspire également au progrès 
écologique avec un retour aux fondamentaux de la 
Nature.

Pour cette 3ème édition de la Fête de la Nature 
aux Serres de la Milady, nous cherchons à éclaircir 
le vaste sujet de l’eau à travers une exposition 
collective, des conférences et des ateliers 
pédagogiques.

L’association met en oeuvre toute sa créativité 
pour faire changer les regards et faire redécouvrir 
à son public, la nature en activant tous leur sens.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

DOSSIER DE CANDIDATURE

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

L’appel à candidature s’adresse aux artistes plasticiens (candidat individuel 
ou collectif ) sans distinction de médium (photographie, peinture, sculpture, 
installation, vidéo etc.)

Le travail présenté devra avoir un lien avec le thème de l’exposition : l’eau en 
mouvement/conception de la matière.

Présence du créateur
L’artiste sélectionné devra être présent aux Ateliers d’Artistes de la Milady lors 
du vernissage (le vendredi 17 mai) ainsi que 3 demies journées afin d’assurer 
plusieurs permanences (accueil du public et surveillance de l’exposition…). 

Contrat d’exposition
L’artiste sélectionné sera tenu de signer un contrat d’exposition. 
Les points clés du contrat :
 - Vous devez avoir une assurance (en cas de dégâts ou de vol)  
- Pour exposer il y a 20 euros d’adhésion annuelle à l’association 
- Vous vous engagez à remettre 20% des ventes à l’association

Tout dossier de candidature doit être au format A4 et comporter obligatoirement : 

- Un texte sur le travail présenté en lien avec le thème de l’exposition : l’eau en 
mouvement/conception de la matière
- Visuels des œuvres que vous souhaitez exposer
- Titre, année de création, dimensions, médiums et prix de vente public des œuvres 
proposées
- Une présentation de votre démarche créative
- Un curriculum vitae (facultatif )
-Un portfolio (facultatif )
- Le lien de votre site internet (facultatif )

L’appel à candidature est ouvert du vendredi 15 février au vendredi 15 avril 2019 avant minuit. 
Les dossiers peuvent être déposés directement aux Serres de la Milady au 49 avenue de la 
Milady, 64200 Biarritz, ou peuvent être envoyés en format numérique à l’adresse électronique 
lesserresdelamilady@gmail.com avec l’objet suivant : 
« Candidature Fête de la Nature 2019 - Votre Nom ».
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EXPOSITION

INFOS & CONTACT

Date et horaires d’ouverture 
L’exposition sera visible du vendredi 17 mai au dimanche 9 juin 2019. 
Le lieu sera ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 18h. 
Le vernissage aura lieu le vendredi 17 mai à 18 h.

Dépôt des créations, montage et démontage
Le candidat retenu devra déposer ou envoyer ses œuvres à l’adresse suivante : 
Les Ateliers d’Artistes de la Milady, 49, Avenue de la Milady, 64200 Biarritz 
avant le 10 mai.
Le démontage se fera  2019 à partir du 10 juin. 

© Laurence de Vellou

Les Serres de la Milady 
49 avenue de la milady, 64200 Biarritz
www.lesserresdelamilady.com 
lesserresdelamilady@gmail.com 
05 59 41 17 59

Jean Steeg 
Responsable artistique 
jean.steeg@gmail.com
06 34 15 01 80 ATELIERS D'ARTISTES DE LA MILADY


