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Règlement 
Salon Divers
Salon d’art contemporain

Art.1 Informations générales
Le Salon Divers est un salon d’art contem-
porain centré sur une exposition collective 
avec des temps forts. Cette édition est 
consacrée au "mouvement".
Ce salon apportera au fi l de ses éditions 
des propositions artistiques éclectiques et 
se déroulera en saison hivernale comme 
son nom l’indique.
L’exposition des sélectionnés aura lieu 
dans la Salle Gérard Philipe 
du 24 février au 4 mars 2023.

Art.2 Modalités de sélection 
Salon Divers 2023
La ville de La Garde (83) lance un appel à 
candidature aux plasticiens 
Les plasticiens sont sélectionnés sur 
la base de leur dossier de candidature. 
Les candidatures seront retenues sur la 
cohérence de leur démarche et la qualité 
de leur production artistique. Les œuvres 
seront sélectionnées cette année sans res-
triction de techniques ou de supports. Les 
œuvres proposées doivent impérativement 
être produites depuis moins d’un an pour 
corroborer une pratique artistique récente 
et active. 
Les plasticiens de tout âge doivent être do-
miciliés dans la région Grand Est. L'inscrip-
tion au concours n’est pas subordonnée à 
des frais d’inscription.

Art.3 Thème imposé : le mouvement
Le mouvement implique le déplacement, 
ce qui par défi nition est opposé à l’immo-
bilité. On qualifi e de mouvement, la varia-
tion de la position d'un point, d'un solide 
ou d'un système, étudié dans un référentiel 
donné, en fonction du temps. Un mouve-
ment est décrit grâce à une vitesse et à 
une trajectoire. On parle de mouvements 
rectilignes, uniformes, accélérés, circu-
laires, ralentis, de rotations, hélicoïdales, 
désordonnés, aléatoires, perceptibles ou 
imperceptibles…
En art visuel, l’illusion du mouvement qui 
donne l'impression de la vie, peut être 
signifi é par la démultiplication des lignes, 
des couleurs et des formes spécifi ques en 
peinture… ; un drapé volant, une défor-
mation, un déséquilibre, une oscillation en 
sculpture… ; un fl ou cinétique du sujet et/
ou un fl ou de bougé du photographe… 
En vidéo, trois mouvements sont captés :
les mouvements de base internes au 
champ visuel (mouvements du représenté), 
les mouvements de base externes (ou 
mouvements de caméra, travelling, 

panoramique, zoom…), les mouve-
ments associés dans le plan, modifi és, et 
construits par le montage.
En musique, le mouvement peut revêtir 
plusieurs sens. C’est par exemple la 
manière de battre la mesure pour presser 
ou ralentir le temps de la prononciation 
des paroles, ou du jeu marqué par les 
notes c’est-à-dire le rythme et le tempo. La 
vibration des cordes vocales, la vibration 
des cordes, de la membrane tendue, de 
la caisse de résonance de l’instrument de 
musique à corde, à vent, ou à percussion 
quel qu’il soit, émettent des notes.
Quand le corps change de position ou 
de place entièrement ou en parties, par 
des gestes vifs, lents, aisés, harmonieux, 
synchronisés, en maladresse ou en faux 
mouvement, conscients ou automatiques. 
La vision d’un corps mécanique à celle 
d’un corps ressenti : 
les mouvements de danse dépendent 
de la musique et du style, seul, en duo, à 
plusieurs, et des interactions que cela pro-
voque. Déplacer, chuter, porter, s’équilibrer, 
tourner, sauter ! Espace, énergie, fl uidité !
"A l’intérieur", on pense non seulement aux 
mouvements du cœur, du sang, de la sève, 
les pulsations intérieures qui entretiennent 
la vie, mais aussi aux élans du cœur, aux 
mouvements d’humeur, aux émotions. Le 
mot "émotion" provient du mot français 
"émouvoir". Il est basé sur le latin emovere, 
dont e- (variante de ex-) signifi e"hors de" et 
movere signifi e "mouvement". En philo-
sophie, l’émotion est une manifestation 
extériorisée de la vie affective.
“Danser, c’est s’interroger, aller au plus 
profond de soi.” Marie-Claude Pietragalla

“Si ton œil était plus aigu, tu verrais tout en 
mouvement.” Friedrich Nietzsche

“Tout mouvement de quelque nature qu'il 
soit est créateur.” Edgar Allan Poe
Le mouvement peut s’envisager de plu-
sieurs points de vue. Puisez dans ce texte, 
ces citations ou ailleurs, afi n d’exprimer 
"votre mouvement".

Art.4 Dossier de candidature : 
par mail uniquement
Le dossier de candidature doit contenir 
obligatoirement :
- Le bulletin d’inscription "Salon Divers" 
rempli et signé à télécharger sur : www.
ville-lagarde.fr (entre 3 et 10 œuvres 
inscrites)
- Photographie des œuvres en version 
numérique au format jpeg et 300 dpi à en-
voyer par wetransfer à l'adresse ci-dessous 
mail ou sur clé USB à envoyer par courrier, 
datées de moins d’un an.
- Le CV artistique (formations, expositions, 
site internet)

- Démarche artistique personnelle
Clôture des candidatures : mercredi 30 
novembre minuit par mail à l’adresse 
lagalerieg@ville-lagarde.fr

Art.5 Acceptation du règlement
La participation au concours implique 
la complète acceptation du présent 
règlement, ainsi que le consentement à 
la reproduction graphique et photogra-
phique des œuvres choisies, dans toutes 
publications à caractère documentaire ou 
promotionnel de la manifestation et des 
artistes.

Art.6 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.7 Modalités d’exposition
L'accrochage des œuvres est réalisé par le 
service culturel. Toutefois, la présence de 
l'artiste pendant cette période est sollici-
tée 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'ar-
tiste. Le commissaire artistique se réserve 
le droit de refuser une œuvre qui ne serait 
pas en conformité avec le projet sélection-
né. Toute œuvre exposée devra rester en 
place pendant toute la durée de la mani-
festation, elle ne pourra être remplacée, et 
devra fonctionner tous les jours de 14h à 
18h (notamment vidéo).

Art.8 Prix Salon Divers
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 Salon Divers annoncé 
le soir-même. Il est composé de plusieurs 
personnalités représentatives et qualifi ées 
des institutions publiques et privées.
Le Prix Salon Divers est récompensé par 
une dotation numéraire de 1500 € et 
une exposition personnelle à la Galerie G 
l’année d’après. 
Cette année Céline Marin lauréate du 
Salon Divers 2022 sera exposée à la 
Galerie G.

Actualités : 
www.facebook.com/GalerieG

Service Culturel 04 94 08 99 19


