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la consigne 
 

Exposition des dessins des professionnels des métiers d’art. 
 

APPEL À CONTRIBUTION 
 
 
 
 
 

L’association “Les Traces Habiles“ lance un appel à contribution ayant pour objectif une exposition  
de dessins des professionnels des métiers d’art. Cette exposition est proposée dans le cadre du salon 
“Révélations“, qui aura lieu du 10 au 13 septembre 2015 au Grand Palais à Paris, et en région entre le 
mois de mars 2015 et le mois de décembre 2016. 

Le thème :  
Artisans, concepteurs, créateurs, faiseurs, chercheurs... nombreux sont ceux qui utilisent le langage 
manuscrit du dessin pour consigner leurs intuitions, constituer un réservoir d’inspiration ou 
expérimenter de nouvelles directions. 

Suivant les cas, il peut s’agir de dessins d’inspiration, de dessins préparatoires, de relevés, de 
“curiosités“ qui dévoilent le monde intérieur, de gammes pour parfaire le geste, de dessins de 
synthèse réalisés “après coup“ pour restituer une démarche ou un protocole. 

A l’heure de la surconsommation “d’images virtuelles“, où la rapidité du regard égale celle du 
jugement, dans une époque qui privilégie “le fait“ au “faire“ et qui questionne chacun sur ses propres 
archives, la valorisation des représentations graphiques dans les étapes de création pose la question 
plus générale du processus créatif. 

Dossier de candidature :  
L’appel à contribution est ouvert à tous les professionnels des métiers d’art exerçant en France.  
Les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature avant le 31 décembre 2014, rédigé en 
français, par voie numérique uniquement à contact@dess-e-ins.fr et contenant les éléments listés à 
l’article 4.  
Le comité de programmation informera les candidats sélectionnés au plus tard fin février 2015.  

Conditions générales :  
• L’exposition parisienne aura lieu à l’occasion du salon “Révélations“ du 10 au 13 septembre 2015 
• L’exposition itinérante en région est prévue de mars 2015 à décembre 2016. 
• L’association “Les Traces Habiles“ prend à sa charge les frais d’accrochage in situ. L’envoi des 
œuvres est à la charge des candidats.  
• Une convention détaillée est signée avec les candidats sélectionnés  
• Ces conditions peuvent être modifiées jusqu’à la signature des conventions  
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RÈGLEMENT 

ART. 1 ― Association organisatrice 
L’appel à contribution “LA CONSIGNE “est organisé par “Les Traces Habiles“, association loi 1901, 103 rue Saint 
Maur 75011 à Paris. Téléphone : 01 43 14 91 88 / Courriel : contact@dess-e-ins.fr / www.les-traces-habiles.org 
 
ART. 2 ― Participation 
L’appel a ̀ candidature est ouvert à tous les professionnels des métiers d’art exerçant en France. La participation  
à l’appel à contribution entraîne l’acceptation du présent règlement dans toutes ses dispositions, des règles de 
déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et règlements applicables à l’appel à candidature. Le non-
respect des conditions de participation énoncées dans ce règlement entraînera la nullité de la participation.  
 
ART. 3 ― Objet 
L’objet du présent appel à candidature est de permettre à un candidat de participer avec un ou plusieurs dessins 
originaux à une exposition collective itinérante. Le candidat reste propriétaire du ou des dessins mais il cède 
gracieusement les droits de reproduction de ceux-ci pour la diffusion sur tous les supports de communication 
imprimés ou multimédia liés au projet et le cas échéant pour une publication dédiée. 
En parallèle et sans obligation, l’association “Les Traces Habiles“ lui proposera de rejoindre l’association en tant 
qu’auteur-associé suivant les modalités qui lui sont propres.  
 
ART. 4 ― Modalités d’inscription et de participation  
Les participants devront adresser au plus tard le 31 décembre 2014 un dossier comprenant l’ensemble des 
éléments listés ci-dessous par email via wetransfer (ou autre système d’envoi gros fichier“) à l’adresse suivante : 
contact@dess-e-ins.fr  
 
• une présentation de l’auteur : coordonnées, biographie ou CV résumant le parcours artistique, texte (10 lignes 
maximum) sur sa pratique artistique et la place du dessin dans son processus de création. 
• une dizaine de visuels de dessins (dimensions, techniques et supports libres), accompagnés de leurs légendes 
(titre éventuel, date de réalisation, contexte de production, dimensions, supports).  
• des visuels d’œuvres réalisées permettant d’apprécier l’univers de l’artisan. Pour rappel, seuls les dessins seront 
exposés. 
• le formulaire d’inscription renseigné. 
 
A réception de ces envois, un jury se réunira pour choisir les dessins qui seront exposés lors de l’événement 
parisien et des présentations en province. Les candidats, dont les dessins sont retenus, seront invités à envoyer les 
dessins originaux à l’Association. 
 
L’association “Les Traces Habiles“ se réserve le droit de modifier les dates de sélection sans que sa responsabilité 
ne soit engagée. Seuls les dossiers dûment complétés seront acceptés. Toutes les zones obligatoires devront 
impérativement être renseignées. Toute inscription incomplète ou inexacte ne sera pas prise en compte et 
entraînera la nullité de la participation. Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion de 
l’appel à contribution.  
 
ART. 5 ― Droits d’utilisation et de diffusion  
La participation au présent appel à candidature nécessitant l’utilisation de l’image du candidat retenu, ce dernier 
autorise l’association “Les Traces Habiles“ à reproduire et à communiquer : son nom, prénom, âge, ville et région 
de résidence, métier, photos, écrits et autres éléments qu’il aura transmis à l’association “Les Traces Habiles“ dans 
le cadre du présent appel à candidature. Cette utilisation s’étend sur tous supports produits ou utilisés par 
l’association “Les Traces Habiles“ (newsletters, tracts, site Internet, réseaux sociaux) et par les partenaires du 
projet “la consigne“. 
Les participants sont avertis que les légendes pourront être réécrites et/ou résumées dans le cadre de la diffusion 
sur tous les supports de communication, y compris lors des expositions. 
Les présentes autorisations seront accordées pour la durée du projet et pour une durée de 5 ans. Elles 
entraîneront la renonciation de la part du lauréat à toute action ultérieure en réclamation quant à l’utilisation de 
son image et des prises de vue de ses dessins, dès lors que cette utilisation sera conforme aux précédents alinéas. 
Aucune contrepartie n’est prévue pour l’utilisation de ces images.  
 
ART. 6 ― Jury et procédure de sélection  
Les dossiers remplissant toutes les conditions de l’appel à projet définies aux articles 2, 3 & 4, seront soumis à un 
jury composé de personnalités qualifiées, d’artisans d’art et de membres du bureau de l’association “Les Traces 
Habiles “. Le comité de sélection évaluera la proposition du candidat au regard de l’intérêt artistique des dessins 
mais surtout de la singularité de la production graphique au regard de sa discipline.  
Le comité de sélection est souverain et ses décisions sont sans appel. Il se réserve le droit de demander aux 
candidats toutes précisions complémentaires. 
 
ART. 7 ― Acceptation du règlement 
La participation de chacun des candidats à cet appel à candidature implique l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement dont ceux-ci déclarent avoir pris connaissance. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

A remplir intégralement et à retourner signé avec le dossier complet au plus tard le 31 décembre 2014  inclus à 
contact@dess-e-ins.fr. Afin d’éviter les problèmes de transmission, veuillez utiliser les “systèmes d’envoi gros 
fichier“ type wetransfer ou similaire. 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Discipline métiers d’art :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

Tel :  

Email : 

Site internet :  

Je soussigné (e)...................................................... déclare disposer des droits de propriété intellectuelle des dessins 
présentés pour l’appel à contribution organisé par l’association LES TRACES HABILES. 
 
Le participant reconnaît et garantit :  
- être le seul et unique auteur 
- détenir l’intégralité des droits 
- n’avoir pas préalablement signé de contrat d’édition avec un tiers éditeur (ou, à défaut, qu’il a obtenu l’accord 
dudit tiers éditeur aux fins de participer à l’appel à contribution organisé par l’association LES TRACES HABILES). 
    
Le participant sera tenu pour seul responsable en cas d’inexactitude de la déclaration ci-avant, et de violation de 
son obligation de garantie, l’association LES TRACES HABILES étant garantie contre tous recours de tiers à cet 
égard. 

Je soussigné(e) ............................................................... certifie de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus et 
déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des articles du règlement de l’appel a ̀ contribution du projet LA 
CONSIGNE de l’association Les Traces Habiles et de les accepter pleinement.  

Fait, a ̀ ................................................... le ...................................  

 
Signature, précédée de la mention “Bon pour accord“ :  

 
 
 
 
 
 
 


