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L’infini n’est autre que le va-et-vient entre ce qui s’offre et ce qui se cherche.
François Cheng

8ème édition de la Biennale Hors Normes de Lyon
du 27 septembre au 6 octobre 2019

Un titre : Le jour d'après

Certaines expositions débuteront avant le 27 septembre et/ou se termineront après le
6 octobre. La très grande majorité des expositions et des évènements se dérouleront
dans l’espace géographique régional.
L’espace-temps, géographique et spatial seront déterminés par les organisateurs et
les partenaires en accord avec les artistes.

Trois critères fondamentaux seront pris en compte :
- Etre dans une démarche de création,
- Engager une réflexion sur le titre,
- Aborder cette réflexion en traitant un des axes suivants :
● L'esprit et la vie
● Le transhumanisme et les algorithmes
● Le big-bang et son devenir sonore
● Le changement d'état

Pour poser votre candidature : Renvoyez ce tableau rempli par mail à bureau.bhn@gmail.com
Nom

Prénom

Nationalité

Adresse postale

Adresse
mail @

Site internet

Téléphone

Et par courrier postal le dossier complet à La Sauce Singulière /BHN
Atelier La Rage 33 rue Pasteur, 69007 Lyon
Avant le 15 octobre 2018
Le dossier comprendra :

-

10 photos minimum de qualité, tirage papier avec taille et technique des œuvres.
1 CV succinct (en indiquant bien vos coordonnées + tél.+ mail + site).
Une présentation précise de votre projet pour la 8BHN sur l'un des 4 axes de réflexions :
Installation avec dimensions, matériaux, esquisse de plan,
Exposition : toiles en précisant dim., plan d’accrochage, sculptures : matériaux, dim.
Son : instruments, installation, périodicité, dim.
1 enveloppe avec votre adresse suffisamment timbrée pour le retour du dossier.

La qualité, la précision et l’adéquation avec le titre et un des axes traités seront des éléments
déterminant pour le jury. La qualité doit primer sur la quantité.
Si votre projet est retenu il vous sera alloué un espace dans un lieu et les conditions
administratives d’exposition vous seront transmises.
La sélection définitive se fera en décembre 2018.
Pas d’envoi de dossier par mail, clef USB, DVD souvent la source de problèmes de lecture
par les membres du jury. Les clefs USB, DVD ou autres supports informatiques ne seront
qu’en complément du dossier papier.
Pas d’envoi en recommandé, Chronopost, Fedex, DHL qui posent problèmes de réception.
Le jury est renouvelé lors de chaque édition de la BHN. Ses décisions seront souveraines et ne
seront en aucun cas argumentées.

Une participation sera demandée aux artistes retenus - ne rien envoyer avant la sélection.
(frais 20 € d’adhésion à l’association + 30 € de participation au frais)
Pensez à l'environnement, imprimez uniquement si besoin

