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« L’art ne vient pas se coucher dans les lits qu'on a faits pour lui »
(Jean Dubuffet)

Appel à artistes et Appel à projets d’artistes pour la 7BHN
Fin septembre 2017
Un titre : L’étang Moderne.
Une histoire.
Depuis la 1ère édition il fut difficile de définir la BHN. Cet événement prend ses racines
dans l’Art brut, art des fous, Art en marche, Art hors normes, art modeste, art naïf, art outsider,
art populaire, art primitif, art singulier, art thérapie, Arte povera, incohérents, autodidacte, banditi
dell’arte, Création franche, figuration libre, folk art, mail-art, médiumnique, Raw vision ou tout
simplement création contemporaine. L’eau maintient la vie mais il faut de petites impuretés, des
sédiments d’histoires, des mouvements, des ruptures pour que cet étang donne vie à la
modernité que sera cette 7BHN.
Déclinaisons en plusieurs temps :

Celui des Désirs sur la durée & celui des Désordres sur une courte durée

Appel à artistes
Désordres.BHN

e

(29, 30 septembre 1 octobre 2017)

« festival » convivial sur 3 jours en un espace concentré (la GUILLOTIERE / LYON 3e & LYON 7e)en
ouverture de la 7BHN, des stands improvisés dans de nombreux lieux improbables dans l’esprit des
BHN qui se tenaient à la piscine du Rhône. Repas pris en commun, soirées festives.
Moment du lancement de la 7BHN

Pour participer à ces « désordres »
Renvoyez ce tableau rempli par mail à bureau.bhn@gmail.com

Désordres.BHN
Nom

Prénom

Nationalité

Adresse postale

Adresse
mail @

Site internet

Téléphone

Et par courrier postal à La Sauce Singulière /BHN Atelier La Rage 33 rue Pasteur 69007 Lyon
Avant le 30 novembre 2016. Joindre enveloppe affranchie pour retour des dossiers.
(Pas d’envoi par mail, ou en recommandé, Chronopost, Fedex, DHL)

10 photos minimum de qualité, tirage papier avec taille et technique
1 CV succinct
Une présentation de votre travail
1 enveloppe avec votre adresse suffisamment timbrée pour le retour du dossier.
Une participation sera demandée (frais 16 € d’adhésion à l’association + 34 € de participation aux frais)

Appel à projets d’artistes
Désirs.BHN

:
Des expositions, sur des temps longs dans l’espace géographique régional, sur le thème L’étang
Moderne et ses fils rouges.
3 fils rouges.
Mouvement/ Deranger/ Ne pas
Le fil conducteur pour cette 7BHN qui se déclinera en 3 parties en décomposant le mot moderne.
(les 10 jours 7BHN du 29/09 au 8/10 2017 et suivants ou précédents)

Mouvement = machines; mouvements artistiques,
Deranger = qui dérange par son interrogation
Ne pas = qui traite de l’interdit
Le temps Désirs.BHN sera composé d’expositions scénographiées
non dédiées prioritairement à la vente
Pour participer à ce temps
Renvoyez ce tableau rempli par mail à bureau.bhn@gmail.com

•Désirs.BHN
Nom

Prénom

Nationalité

Adresse postale

Adresse
mail @

Site internet

Téléphone

Et par courrier postal à La Sauce Singulière /BHN Atelier La Rage 33 rue Pasteur 69007 Lyon
Avant le 30 novembre 2016 pour la présélection
Joindre enveloppe affranchie pour retour des dossiers.
Si vous êtes retenu il vous sera signalé le lieu et les conditions *
La sélection définitive se fera en février 2017
(Pas d’envoi par mail, ou en recommandé, Chronopost, Fedex, DHL qui posent problème de réception ou de
lecture pour le jury)

10 photos minimum de qualité, tirage papier avec taille et technique
1 CV succinct (en indiquant bien vos coordonnées+ tél.+mail+site)
Une présentation de votre travail et de votre projet pour la 7BHN sur le thème :

Des Désirs.
Avec l’un de ses fils rouges. Mouvement/ Déranger/ Ne pas
1 enveloppe avec votre adresse suffisamment timbrée pour le retour du dossier.
Le jury change toutes les BHN ses décisions seront souveraines. La 7BHN ce sera de nombreux lieux avec
des conditions d’exposition différentes suivant les sites. Certaines expositions dureront plus ou moins
longtemps dans le temps et l’espace.
Une participation sera demandée (frais 16 € d’adhésion à l’association + 34 € de participation au frais)

Appel à œuvres rencontre

OUVERT à TOUS

« Le jeu de vos 12 familles »
« Réalisez les cartes de votre famille racine imaginaire en silhouette, totem, manche-à-air, etc. »
« C’est gonflé » manches- à-air
plus de détails sur notre site en septembre

