
APPEL A CANDIDATURE POUR UN CYCLE  D’EXPOSITIONS  

« LES CINQ ELEMENTS » 

 

Le Pôle Bijou Galerie, géré par la communauté de communes des vallées du Cristal et sis à Baccarat 
(Meurthe-et-Moselle – France) est une galerie d'exposition de niveau international dédiée à la présentation et 
la promotion du bijou de créateurs.  

Ouvert depuis juillet 2010, il a déjà présenté 7 expositions sur des thèmes aussi variés que l'usage des 
gemmes, les techniques textiles ou les techniques du verre en bijouterie, le bijou contemporain costaricain ..  

Aujourd'hui, il met en place un cycle d'expositions sur la période juin 2014 à novembre 2016 autour du thème 
« Les cinq éléments ».  

Le calendrier est établi ainsi : 

10 Juin à 23 Novembre 2014 : Opus 1 - La Terre (dossier de candidature à retourner avant le 29 mars 
2014)  

Janvier à Juin 2015 : Opus 2 - L'Eau (dossier de candidature à retourner avant le 30 septembre 2014) 

Juin à Novembre 2015 : Opus 3 - L'air (dossier de candidature à retourner avant le 30  janvier 2015) 

Janvier à Juin 2016 : Opus 4 - Le feu (dossier de candidature à retourner avant le 30 septembre 2015) 

Juin à Novembre 2016 : Opus 5 - L'Ether (dossier de candidature à retourner avant le 30 janvier 2016) 

 

Il appelle tous les créateurs Bijou qui le souhaitent à déposer candidature pour participer à : 

 l'une ou l'autre de ces expositions 

 l'ensemble du cycle (dossier à retourner avant le 29 mars 2014) 

 

1°) Approche thématique 

La théorie des cinq éléments est une façon traditionnelle de décrire et d'analyser le monde. Pour l'Occident, 

elle a été fondée par les philosophes grecs (notamment Empédocle au Ve siècle av. J.-C.). Pourtant, des 
théories assez similaires existent aussi dans de nombreuses autres civilisations et tout particulièrement dans 
le monde asiatique.   

Elle est basée sur l'hypothèse selon laquelle tous les matériaux constituant le monde seraient composés d’un 
ou plusieurs de ces 5 éléments (Terre, Eau, Air/le bois, Feu et l’Éther/métal), en plus ou moins grande quantité  
et en réguleraient les principes de fonctionnement dans des cycles d'engendrement ou de destruction.  

Pour ce projet d'exposition, les éléments peuvent être entendus dans toutes leurs dimensions qui leurs sont 
attachées …  

 

2°) Conditions de participation aux expositions 

Les artistes qui seront sélectionnés pour participer à ces expositions acceptent les termes de participation 
suivants :  

 prendre à leur charge le transport aller de leurs pièces exposées (5 à 7 pièces) qui devront 
impérativement parvenir à la Communauté de Communes des Vallées du Cristal 10 jours avant le 
début de l'exposition de référence 

 Fournir au moins deux mois avant le début de l'exposition la liste détaillée des pièces qui seront 
présentées (titres, compositions, année de réalisation, valeurs d’assurances) ainsi que des photos 



libres de droit (300 dpi), un texte de présentation des œuvres et du travail réalisé, un CV et un 
portrait photographique.  

La Communauté de Communes des Vallées du Cristal prend à sa charge : 

 le transport retour des pièces exposées 

 les frais de fonctionnement des locaux d’exposition, leur assurance et gardiennage 

 la réalisation et la diffusion des divers outils de promotion (affiche, cartes com, dossiers de presse...).  

Les pièces présentées pourront être soumises à la vente dans le cadre de contrats de dépôt-vente. La 
communauté de communes conservant de 30 à 35% du prix de vente public pour les frais de gestion de 
l'espace boutique de la galerie. 

 

3°) Modalités de candidature 

Les dossiers à adresser par mail à monique.manoha@ccvc54.fr avant minuit aux dates indiquées en indiquant 
en titre du message « candidature exposition – Eléments – Opus ?? » - Un accusé de réception vous sera 
adressé pour vous indiquer que votre dossier a bien été reçu. En cas de non-réception de cet accusé de 
réception dans les 3 jours suivants votre envoi, merci de téléphoner au 03 83 76 06 99 pour vérifier car cela 
peut indiquer que votre dossier n’a pas été transmis correctement ! 
Ils doivent contenir : 

- Un CV de l’artiste candidat 
- Un portrait photographique de l’artiste candidat 
- Un texte de présentation de son travail de sa démarche … indiquant en quoi il fait le lien avec le 

présent appel à candidature 

- Des photos des pièces proposées dans le cadre de cet appel à candidature (5 à 7 pièces) 
- Une liste indiquant les titres, valeurs d’assurance, matière et format des pièces proposées 

- Un justificatif d’activité professionnelle 

- Une déclaration sur l’honneur indiquant que les objets proposés sont de la création et de la fabrication 
de l’artiste candidat, où en cas de sous-traitance de fabrication en indiquant les conditions (personne 
ayant réalisé les pièces …). 
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