
GALERIE
GAIA

APPEL À 
CANDIDATURE

Pour la première fois en 
2023, la Galerie Gaïa  par-
ticipe à l’accompagnement 
du Groupe B Signature qui 
décide de renforcer son lien 
avec l’art et s’engage dura-
blement dans le soutien de la 
création contemporaine.

Ainsi est créé le Prix B Si-
gnature pour l’art contem-
porain, sous l’im- pulsion 
d’Anne Jousse, Présidente 
du groupe. Il s’adresse large-
ment à tout artiste plasticien.
ne fran- çais.se ou vivant en 
France.

Dans les 7 hôtels du Groupe   
B   Signature,« le luxe est pen-
sé comme  une  émotion».

Ces hôtels sont autant 
d’écrins où naissent la créa- 
tion, l’innovation et la poésie.
L’art s’est naturellement 
installé dans les hôtels du 
groupe comme une 
signature subtile et élégante.

Il s’agit de faire vivre au pu-
blic une expérience sensible 
et singuliére.
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MODALITÉS

Le ou la lauréate, élu·e fin 
Juin 2023 par un jury de pro-
fessionnels, reçoit une dota-
tion de 10 000 € d’aide à la 
création et à la production.

Livraison et vernissage de 
l’oeuvre en octobre 2023.

L’artiste lauréat bénéficie de 
l’accompagnement et d’une 
exposition au sein de de la 
Galerie Gaia partenaire de 
l’édition en juin 2024.

Le Prix B Signature est des- 
tiné à soutenir la création 
contemporaine française.

L’appel à candidature est lan-
cé le 1er Mars 2023.

Clôture de dépôt du dossier 
le 30 Avril 2023.

A l’issue d’un processus de 
sélection, quinze artistes 
sont choisi·e·s au mois de 
Juin 2023.
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À qui s’adresse l’appel à candidatures ?

Aux artist.es plasticien·ne·s, photographie, peinture, sculpture 
bas reliefs.

Quelles sont les conditions de particiation à   
respecter ?

-Être Français·e ou vivre et travailler en France en date du dé-
pôt de candidature.

Que doit impérativement contenir le dossier ?  

-Le dossier doit être présenté au format A4.
-Une page de garde où figurent les nom et prénom du candi-
dat·e, son adresse postale, son adresse mail et son numéro de 
téléphone.

-Un Curriculum Vitae

-Un texte court d’introduction sur la pratique de l’artiste ainsi 
que quelques notes d’explications sur son travail. 
Les textes devront être rédigés en français.
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-Présenter différents visuels qui devront permettre au comi- 
té de sélection de se faire une idée précise de la pratique des 
candidat.e.s

Attention, aucune œuvre originale ne doit être envoyée.

Quelles sont les attentes artistiques du jury?

-Bien qu’il soit difficile d’établir une liste objective de critères 
esthétiques, techniques et conceptuels, le comité de sélection 
attire l’attention des candidat.es sur quelques essentiels qui 
guideront ses choix 

-l’eco-conception de l’oeuvre.
-l’originalité et la singularité de la pratique.
-la maîtrise des techniques mises en oeuvres dans les propo-
sitions.
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Les dossiers devront être envoyés par voie postale avant le 30 
avril à l’adresse suivante. 

Galerie Gaia - Prix B Signature 
4 rue Fénélon 
44000 Nantes

Les candidat.es devront s’adapter à un cahier des charges 
précis.
Les oeuvres devront prendre en considération leurs impacts 
environnemental, dans leurs differentes étapes de créations, 
dans les choix des matériaux utilisés, leurs transport mais 
aussi leurs conservation. 

L’oeuvre ne pourra dépasser les dimensions suivantes: 
200x127cm.

Attention, pour les volumes seuls les bas reliefs seront retenus.

CAHIER DES CHARGES
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L’appel à candidatures est un support qui sera diffusé :

-Cnap : Centre National des Arts Plastiques
-CIPAC: Fédération professionnelle de l’art contemporain
-Pôles des arts visuels
-Drac : Direction Régionale des Affaires Culturelles
-Art en Résidence - Réseau National
-Presse artistique
-Presse hôtelière
-Communiqué de presse
-Site internet
-Réseaux sociaux

MODALITES DE DIFFUSION


