APPEL À PROJET POUR LE PRIX SOON & ATELIER R.L.D 2017
Nous vous remercions de nous adresser votre dossier complet avant le 20/11/2017.
Le Salon SOON PARIS et l’Atelier R.L.D., imprimeur et éditeur d’art depuis 1973,
mettent en valeur et soutiennent le travail d’artistes contemporains européens.
Ce prix a pour but de favoriser la place de l’estampe dans le monde de l’art et de
permettre aux artistes d’expérimenter ou de poursuivre leur travail de création
autour de l’œuvre multiple sur papier.
Cet appel s’adresse à tous les artistes majeurs et de toutes nationalités ayant une
pratique artistique contemporaine.
L’artiste primé travaillera en résidence, accompagné des artisans de l’atelier R.L.D.
afin de réaliser son projet. Il sera orienté et guidé techniquement. La résidence aura
lieu dans les ateliers parisiens et bourguignons de la maison d’édition selon la
technique utilisée.
L’originalité du prix étant la possibilité pour l’artiste de réaliser une gravure pouvant
être un grand format : 3m sur 1m20. L’artiste pourra utiliser la gravure, la
lithographie et la typographie (letterpress).
Une édition limitée originale sera éditée par la maison R.L.D.

Fiche de renseignements
Présentation de l’artiste
Nom :……………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Nom de l’artiste tel que souhaité pour les outils de communication :
…………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
Code Postal :…………….Ville :…………………………………Pays :…………………...
Téléphone :……………………………...…..Portable :………………………………….....
E-mail :…………………………………………………………………………………………
Site internet :…………………………………………………………………………………..
Nationalité(s) : ………………………………………………………………………………...
Présentation de l’œuvre
Titre de l’œuvre :……………………………………………………………………………...
Date :..……………………………………………………………………………………….…
Technique :…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Présentation de la galerie (seulement si l’artiste est représenté par une galerie)
Raison sociale :………………………………………………………………………………
Nom de la galerie (tel que souhaité pour les outils de communication) :
…………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
Code Postal :…………….Ville :…………………………………Pays :…………………...
Téléphone :……………………………...…..Portable :……………………………………..
E-mail :…………………………………………………………………………………………
Site internet :…………………………………………………………………………………..

Pièces à joindre à votre demande
1/ La fiche de renseignements ci-dessus.
2/ Fournir un texte expliquant le projet de l’artiste. (Limite de trois pages
dactylographiées).
3/ Joindre des visuels de l’œuvre ou des dessins préparatoires. Chaque visuel doit
avoir une légende complète.
4/ Un curriculum vitae complet de l’artiste.
5/ Un dossier d’artiste.
ATTENTION :
LES
PIECES
DEMANDÉES
CI-DESSUS,
DOIVENT
IMPÉRATIVEMENT ETRE RÉUNIES ET PRÉSENTÉES SOUS LA FORME D’UN
SEUL DOCUMENT PDF.

Le cahier des charges du lauréat
L’artiste devra participer aux différentes actions de communication relatives au
prix sur toute la durée du salon pour les éditions 2017 et 2019.
L’artiste devra être disponible pour les éventuelles sollicitations de la presse.
Toute représentation ou reproduction de l’œuvre devra mentionner SOON I Salon de
l’Œuvre Originale Numérotée & les Éditions R.L.D en qualité de producteur.
L’artiste devra mentionner dans son curriculum vitae qu’il est le lauréat du Prix
SOON & R.L.D. Éditions 2017.

Les engagements de SOON et de l’Atelier R.L.D.
L’artiste primé travaillera en résidence, accompagné des artisans de l’atelier R.L.D.
afin de réaliser son projet. Il sera orienté et guidé techniquement. La résidence aura
lieu dans les ateliers parisiens et bourguignons de la maison d’édition selon la
technique utilisée.
L’artiste aura la possibilité de réaliser une gravure pouvant être un grand format : 3m
sur 1m20. L’artiste pourra utiliser la gravure, la lithographie et la typographie
(letterpress).

Sélection
Une commission sélectionnera les candidats. Elle est composée de trois membres
de la maison d’édition R.L.D. : la directrice, Corinne Dutrou, le chef d’atelier,
Christian Mameron, et le directeur de collection, Sébastien Desplat, ainsi que les
membres du comité de SOON PARIS : Philippe Piguet, directeur artistique, Claire
Tanguy, directrice de l’artothèque, espaces d’art contemporain à Caen et Cécile
Pocheau Lesteven, conservateur en chef estampes contemporaines et livres
d’artistes à la BnF, ainsi que la direction de SOON PARIS, et Mathieu Dufois, le
lauréat du prix 2015.

Candidature
Date limite de candidature : 20/11/2017
Décision communiquée le jeudi 30 novembre 2017.
Le dossier de candidature devra être envoyé à l’adresse mail suivante :
noemie.orain@soonparis.com en indiquant comme « objet » du mail le nom et
le prénom de l’artiste.
Vous recevrez un mail attestant sa bonne réception.
Contact : Noémie Orain
SOON I Salon de l’Œuvre Originale Numérotée – CPCT Arts & Events –
48 rue Raymond Losserand 75014 Paris, France, +33 1 45 38 51 15
ATTENTION : LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS PAR LE
COMITÉ.

