
La Chambre lance un nouveau format d’exposition-flash dont le but est de mettre en valeur 
la scène photographique locale et émergente. Des conditions pro, des rencontres, un 
accent sur la vente des oeuvres... Nous recherchons de nouveaux talents !

Les conditions :
- être basé dans le Grand Est
- être engagé dans une démarche artistique
- être en mesure d’émettre une facture
- production existante prête à être exposée
- aide forfaitaire au transport A/R des œuvres et de l’artiste + hôtel à Strasbourg si 
nécessaire plafonnée à 250€ (sur justificatifs)
- Rémunération en droits d’auteur pour l’exposition : 300€ TTC par artiste
- pour les visiteurs : petit fascicule pour encourager l’achat (liste de prix concertée avec 
l’artiste, explication du système de défiscalisation)
- le premier jour de l’exposition aura lieu une rencontre publique “Collectionner la 
photographie” avec Madeleine Millot-Durrenberger, collectionneuse de photographie
- aide à la rédaction de textes d’accompagnement
- sélection des artistes par La Chambre (jury interne)

Note : La Chambre sélectionnera au total 3 à 4 artistes sur des critères totalement 
subjectifs et assumés. Sa décision ne sera pas discutable. Aucun travail spécifique n’est 
demandé pour la candidature. En plus de la qualité des oeuvres, le jury aura le souci de la 
cohérence entre les artistes sélectionnés.

Pour candidater : envoyer 
- un PDF de 1 page comportant : vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, 
adresse de domicile, mail, téléphone), la liste de vos expositions (si vous avez déjà exposé) 
et un court texte de présentation
- un lien vers votre site ou Instagram
- la liste de vos oeuvres produites avec, dans l’ordre : un visuel miniature, le titre, l’année de 
réalisation, le format, le support, le lieu de stockage si ville différente du domicile
à programmation@la-chambre.org avant le vendredi 10 janvier, minuit

Merci de ne pas envoyer de documents supplémentaires ! le plus est l’ennemi du bien.

aPPeL À caNdidatures

cONtact
catherine Merckling
4 place d’Austerlitz
F - 67000 Strasbourg
+ 33 (0)3 88 36 65 38
programmation@la-chambre.org
www.la-chambre.org

date limite d’envoi des candidatures : 
vendredi 10.01.20, minuit

exposition des artistes sélectionnés 
à La chambre : 
du 21.03.20 au 05.04.20

rencontre publique  
collectionner la photographie
avec Madeleine Millot-Durrenberger 
14.03.20

tous les dimanches à 17h
visite de l’exposition
entrée libre 

LA ChAMbRE EST CoNvENTIoNNéE PAR LA ChAMbRE EST SouTENuE PAR

FLasH POiNt
JusQu’au 10 JaNVier

Flash Point 
scène locale contemporaine
21.03.20 – 05.04.20
Le flash point, point d’éclair ou point d’inflammabilité, correspond à la 
température à laquelle un corps combustible émet suffisamment de vapeurs 
pour former, avec l’air ambiant, un mélange gazeux qui s’enflamme sous l’effet 
d’une source d’énergie calorifique.
Avec ce nouveau format d’exposition-flash (2 semaines) ouverte à tous les 
artistes du Grand Est, La Chambre souhaite provoquer la réaction entre des 
œuvres pleines de potentiel et des conditions d’exposition optimales. Et inviter 
l’étincelle dans les yeux des visiteurs !
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