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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

Call for artists’ projects
La Sauce Singulière - assoc. 1901 – 33 rue Pasteur 69007 LYON –Tél. 04 37 28 51 27 bureau.bhn@gmail.com – ww.art-horslesnormes.org

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

8th edition of Lyon’s Biennale Hors Normes
from September 27th to October 6th 2019

A title: The day after

Some exhibitions will begin before September 27th and/or will end after October 6th.
The vast majority of the exhibitions and events will take place in the regional
geographic area (the Auvergne-Rhône-Alpes region).
The schedule and the locations will be determined by the organizers and the
partners, in agreement with the artists.

Three basic requirements will be taken into consideration:
- You need to be in a creative process
- You need to commit to reflect upon the title of this year’s BHN
- You need to approach this reflection by processing one of the following ideas :
 The mind and life
 Transhumanism and algorithms
 The big-bang and its sounds to come
 The changing of state

To submit your application: Send this document duly completed by email at bureau.bhn@gmail.com
Last name

Surname

Nationality

Adress

Email

Website

Phone number

And send your full application by regular mail at: La Sauce Singulière/BHN
Atelier La Rage, 33 rue Pasteur, 69007 Lyon
Before October 15th 2018

Your full application will contain:
 At least 10 good pictures of your work, on paper, with size and technique used.
 A brief resumé (with your contact details + phone number + email + website).
 A precise presentation of your project for the 8BHN on one of the four major ideas stated
above :
- Installation with size, materials, sketches
- Exhibition : canvas (with size, display plan), sculptures (materials, size)
- Sound : instruments, installation, periodicity, size
 1 envelope with your address and with enough stamps to send back your application

Quality, precision and consistency with the title and with one of the four major ideas, will be key
factors for the jury. You should prioritize quality over quantity.
If your project is selected, you will be allocated a space in one of the exhibition areas, and the
administrative requirements for the exhibition will be sent to you.
The final selection will take place on December 2018.
Please note that you should not send your application by email, flash drive or DVD, because
there are often issues with those media. Flash drives and DVD can only be sent in
complement of your paper application.
Please note that sending your application via registered mail, Chronopost, Fedex or DHL can
cause issues with the receipt of said application.
The members of the jury are different for each BHN. The decisions of the jury are final and will not
be explained.

