


RÈGLEMENT THÈM’ART #9

Art.1 Informations générales

Thèm’Art est un évènement réunissant 
plusieurs disciplines artistiques, une 
exposition collective d’art contemporain, une 
conférence-débat, et des séances de cinéma 
sous une thématique commune aux enjeux 
sociétaux. Cette année le thème choisi est 
"Providence".
La ville de La Garde (83) lance un appel à 
candidature aux plasticiens de toutes régions 
et dans toutes les disciplines des arts visuels : 
peinture, sculpture, photographie, dessin, 
installation, vidéo...
L’exposition des sélectionnés aura lieu 
dans la grande salle G. Philipe du 12 au 
21 février 2021.

Art.2 Modalités de sélection

Les plasticiens sont sélectionnés sur la base 
de leur dossier de candidature et de leur 
projet, en fonction du thème sociétal imposé. 
Les candidatures seront retenues pour la 
pertinence de leur réponse, la cohérence 
de leur démarche et la qualité de leur 
production passée.

Art.3 Thème imposé

Le thème de cette année : "Providence"
Le terme providence du latin providentia 
signifi e "prévision, prévoyance" du préfi xe 
"pro" devant  et du verbe "videre" voir. 
Ce thème est très diffi cile à défi nir et à 
circonscrire. 

Tel un ange gardien, comme une force 
extérieure et supérieure, qui conduit 
les phénomènes et l’univers, cette puissance 
divine ou naturelle s’oppose à l’idée que 
tout arrive par hasard. L'univers résulterait 
d'une cause. Celle-ci serait aussi la liaison 
de toutes choses dans le temps et l’espace. 
A partir de cette origine, les êtres particuliers 
évolueraient selon un agencement ordonné 
que l’on pourrait appeler les destinées. La 
Providence est cet enchaînement 
d’évènements inéluctables, voire sa fi nalité, 
comme si l’avenir était déterminé. 

Elle peut être aussi envisagée comme une 
chance, un futur bienveillant à imaginer, et 
son lot de surprises, avec l’intime conviction 
que tout ira bien.

Elle pourrait être parente avec la 
synchronicité, c’est-à-dire dans le rapport 
de causalité entre les évènements qui ne 
dépendent pas les uns des autres, mais dont 

l'association prend un sens pour la personne 
qui les perçoit. 

Selon le point de vue, la Providence s’inscrit 
dans notre rapport particulier aux autres et 
à notre environnement, ou de manière 
élargie dans des manifestations récentes 
dans l’histoire de l’humanité et de son 
implication, comme par exemple le 
dérèglement climatique,  la pandémie, la 
disparition des espèces… 

L’avenir est-il dicté par la Providence ? 
Individuellement ou collectivement notre sort 
est-il scellé ?

Art.4 Conditions de participation

Sans considération d’âge. L'inscription au 
concours n’est pas subordonnée à des frais 
d’inscription.

Art.5 Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit 
contenir obligatoirement :

 Le Bulletin d’inscription Thèm’Art#9
 Entre 3 et 10 œuvres ou projets 
d’œuvres sur le thème 
dessins, croquis, photos de votre projet 
seront les bienvenus) en version numérique 
au format jpeg et 300 dpi sur clé USB.
 Note d’intention relative à la 
thématique afi n d’éclairer le jury sur votre 
réponse plastique (entre 1000 et 3000 
caractères)
 CV artistique
(formations, expositions, site internet…)
 Démarche artistique personnelle
 3 œuvres récentes

Clôture des candidatures : 
Samedi 28 novembre minuit.
Un dossier incomplet ne sera pas pris en 
compte.
Par voie postale au Service culturel, 
Hôtel de ville, BP 121, 83957 La Garde cedex 
(cachet de la Poste faisant foi) ou par mail à 
l’adresse lagalerieg@ville-lagarde.fr (vous 
recevrez un accusé de réception)

Art.6 Acceptation du règlement

La participation au concours implique la 
complète acceptation du présent règlement, 
ainsi que le consentement à la reproduction 
graphique et photographique des œuvres 
choisies, dans toutes publications à 
caractère documentaire ou promotionnel de 
la manifestation et des artistes.

Art.7 Frais et assurance

Les frais de production des œuvres et 
l’emballage sont à la charge de l’artiste. 
Les frais de transport des œuvres et les frais 
de séjour des artistes ne sont pas pris en 
charge par les organisateurs. 
Pendant toute la durée de l’exposition, les 
œuvres seront assurées par la ville de La 
Garde pour des valeurs qui ne pourront être 
surestimées.

Art.8 Modalités d’exposition

L'accrochage des œuvres est réalisé par le 
service culturel. Toutefois, la présence de 
l'artiste pendant cette période est sollicitée si 
montage particulier. 
Le nombre des œuvres et leur 
implantation dans l’espace d’exposition 
reviennent au commissaire artistique. 
Il ne peut être contesté par l'artiste. Le 
commissaire artistique se réserve le droit 
de refuser une œuvre qui ne serait pas en 
conformité avec le projet sélectionné. 
Toute œuvre exposée devra rester en place 
pendant toute la durée de la manifestation, 
elle ne pourra être remplacée, et devra 
fonctionner tous les jours de 14h à 18h 
(notamment vidéo).
L’exposition des sélectionnés aura lieu dans 
la grande salle au complexe Gérard Philipe :
> Accrochage du 8 au 12 février
> Vernissage vendredi 12 février à 19h
> Exposition du 13 au 21 février 2021
> Colloque samedi 20 février à 15h
> Décrochage lundi 22 février de 9h à 12h

Art.9 Prix Thèm’Art

La sélection est annoncée aux candidats par 
mail à partir du 10 décembre.

Le jury se réunira le jour du vernissage pour 
la délibération du Prix Thèm’Art annoncé 
le soir-même. Il est composé de plusieurs 
personnalités représentatives et qualifi ées 
des institutions publiques et privées. 

Le Prix Thèm’Art est récompensé par une 
dotation numéraire de 1500 € 
et une exposition personnelle à la Galerie G 
l’année d’après : Laura Cohen en 2021

www.facebook.com/GalerieG
Service Culturel 04 94 08 99 19
lagalerieg@ville-lagarde.fr
Hôtel de ville BP 121
83957 La Garde cedex




