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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

La Sauce Singulière - Assoc. 1901

33 rue Pasteur, 69007 Lyon - France
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« Art does not lay down in the beds made for him »
(Jean Dubuffet)

Call for artists and Call for art’s projects for the 7BHN
• A title : L’étang Moderne
A story...
Since its 1st edition, it was difficult to define the BHN. This event is taking root in the outsider art, the art of the insane, “art en marche”, nonstandard art, “art modeste”, naïve art, popular
art, folk art, primitive art, peculiar art, art therapy, Arte povera, inconsistent, autodidact, banditi
dell’arte, “creation franche”, free figuration, mail art, raw vision, or simply contemporary creation.
Water preserves life, but in order for that pond to give birth to the modernity which will be this
7BHN, it needs small impurities, sediments of history, motion and fractures.
• Several phases :

Desires : exhibitions which will last in time & Disorders : short-term exhibitions

Call for artists
• Disorders - BHN

(September 29th - October 1st)

A friendly 3 days’ « festival » in a specific area (la Guillotière – Lyon 3 and Lyon 7), the opening of the
7BHN, improvised stands in several original places, in the spirit of the first BHN which took place inside
the Piscine du Rhône. Shared meals and festive parties.

To participate to theses “Disorders”
Name

Surname

Nationality

Adress

Email

Website

Phone number

Return this document duly completed by email at bureau.bhn@gmail.com
And by regular mail at La Sauce Singuliere/BHN, Atelier La Rage, 33 rue Pasteur 69007 Lyon
Before November 30th 2016
Include a stamped envelope with your adress for the return of your files
(do not send it by email, or by registered mail, Chronopost, Fedex or DHL)

• At least 10 good pictures of your work, on paper, with size and technique used
• A brief resumé
• A presentation of your work

A financial contribution will be required (16€ for the membership fee of the association + 34€ to
help with the expenses)

Call for art’s projects
• Desires – BHN

(10 days’ BHN : September 29th – October 10th + previous and following days)

Exhibitions on a long period of time, in Lyon and the Auvergne-Rhône-Alpes region on the theme
“L’étang Moderne” and its main ideas :

		
		
		

MOuvement (motion) : machines, artistic movements
DEranger (to disturb) : something disturbing because it raises questions
NE pas (don’t) : which is forbidden

This phase will include scenographic exhibitions which will not be mainly dedicated to sales.

To participate to theses “Desires”
Name

Surname

Nationality

Adress

Email

Website

Phone number

Return this document duly completed by email at bureau.bhn@gmail.com
And by regular mail at La Sauce Singuliere/BHN, Atelier La Rage, 33 rue Pasteur 69007 Lyon
Before November 30th 2016 to be included in the preselection.
If your project is selected, you will be communicated a place and the conditions for the exhibition. The final selection will take place in February 2017.
Include a stamped envelope with your adress for the return of your files
(do not send it by email, or by registered mail, Chronopost, Fedex or DHL)

• At least 10 good pictures of your work, on paper, with size and technique used
• A brief resumé
• A presentation of your work and your project for the 7BHN on the theme presented above :
Desires and its main ideas.
The jury for the selection is different for every BHN and its decisions are final. For the 7BHN,
every place where there will be an exhibition will have specific conditions for the presentation of
your creations. Some exhibitions will last longer than others.
A financial contribution will be required (16€ for the membership fee of the association + 34€ to
help with the expenses)

Call for « œuvres rencontre » - Open to everyone

Every participant imagine a creation which will then be brought together to form a huge structure.
• “The game of your 12 families”: Create cards of your family, real or imaginary, in outlines,
totem,…
• “C’est gonflé” : Create windsocks
More information on our website

