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

8ème édition de la Biennale Hors Normes

Appel à artistes
Seulement pour les 3 jours
de : Désordre(s)-BHN
Au lancement de la 8BHN

(27, 28 et 29 septembre 2019)
Après un premier essai en 2017 la BHN réinvente son moment Désordre(s) sur 3 lieux d’exposition.
Cet événement est avant tout un moment convivial et humain où l’échange prime. Il se déroulera les trois
premiers jours de la 8BHN.
Sur un petit air de nostalgie, l'esprit de la piscine du Rhône (lieu des toutes premières BHN) calquera la
forme des espaces dédiés aux expositions.
Repas pris en commun, soirées festives. Une prise en compte du titre serait un plus mais son omission ne
sera pas restrictive. Votre bonne humeur est nécessaire pour que le regardeur et le regardé sonne à
l’unisson.

Pour participer à Désordre(s )
Renvoyez ce tableau rempli par mail à bureau.bhn@gmail.com

Désordre(s).BHN
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 30 novembre 2018.
(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 et des œuvres que vous proposez pour Désordre(s)
1 enveloppe avec votre adresse suffisamment timbrée pour le retour du dossier.
Le jury est renouvelé lors de chaque édition de la BHN. Ses décisions seront souveraines.
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

