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« un festival VRRRR [vreuu], dessin contemporain, musique 

& performance » revient pour sa quatrième édition au Musée 
d’Art de Toulon en Novembre prochain !

L’événement est un festival ; nous revendiquons le côté 
festif et intense de l’expérience, le vernissage débute dans 
un espace scénographié et vide d’œuvres. Durant trois jours 
des artistes plasticiens (principalement dessins /sculptures / 
performances) sont invités à produire au sein du Musée d’Art 
reconvertit en atelier de 300m2 ouvert au public, avec des 
interventions improvisées de musiciens, chanteurs, poètes, 
etc. 
Une buvette, une bibliothèque, une libraire et un espace 
d’atelier pour les enfants rendent l’expérience conviviale, 
inédite, et festive. 
« un festival VRRRR » accueille environ 2000 curieux chaque 
année. L’entrée est gratuite et le festival n’est pas ni une 
exposition, ni un salon ou une foire. Les œuvres réalisées 
sur place et /ou vendues restent votre propriété. 

L’équipe du festival attend votre candidature 
avec impatience ! 

APPEL À CANDIDATURE

OPEN CALL

Envoyez votre candidature complète

avant le 30 Septembre 2015 par mail à contact@manoeuvrrrr.fr 

pour les artistes plasticiens

PRÉNOM :                                  

NOM :  

DATE DE NAISSANCE : 

LIEU DE RÉSIDENCE : 

PRATIQUE ARTISTIQUE  (rayez les mentions inutiles)

DESSIN        SCULPTURE       PERFORMANCE 

AUTRE : 

SITE WEB : 

TUMBLR /FB : 

MAIL :

+ un court c.v. + maximum 10 photos de votre travail  



Envoyez votre candidature complète

avant le 30 Septembre 2015 par mail à contact@manoeuvrrrr.fr 

pour les artistes musiciens 

PRÉNOM / NOM ou NOM DU GROUPE : 

LIEU DE RÉSIDENCE : 

DESCRIPTION RAPIDE DU STYLE MUSICAL : 

SITE WEB : 

SOUNDCLOUD / FB : 

+ une courte biographie + maximum 5 visuels de votre formation

À PROPOS DU FESTIVAL : 

« un festival VRRRR » est un événement organisé par deux artistes plasticiens et musiciens, 
Benoît Bottex et Hildegarde Laszak par le biais de l’association ( loi 1901 ) culturelle Le G.O.M. ( 
Groupe Obsessionnel Minimal ). 

« un festival VRRRR » existe depuis quatre ans, et est né sous le nom de festival MANŒUVRRRR, 
et accueillit chaque année une dizaine d’artistes plasticiens et autant de musiciens, et environ 
2000 spectateurs, de tous âges et tous horizons. 
/H�IHVWLYDO�HVW�RUJDQLVp�VXU�XQ�ZHHN�HQG��VҋRXYUH�OH�YHQGUHGL�HW�VH�FO{WXUH�OH�GLPDQFKH�HQ�ÀQ�GH�
journée. 
La présence des plasticiens est fortement recommandée sur la totalité du week-end. 
Les musiciens peuvent être invités sur un, deux ou trois jours. Il ne s’agit pas de concert mais d’une 
production improvisée selon l’ambiance et votre ressenti. 

« un festival VRRRR » n’est pas un lieu d’exposition, ni un salon ou une foire d’art contemporain. 
Il s’agit avant tout d’une aventure humaine et artistique sous la forme d’un intense workshop 
transdisciplinaire ouvert au public. 
/HV�DUWLVWHV�SHXYHQW�YHQGUH�j�OD�ÀQ�GX�IHVWLYDO�OHXUV�±XYUHV�DX�SUL[�TXҋLOV�OH�VRXKDLWHQW��OH�IHVWLYDO�
ne réclame aucun pourcentage.  Il est demandé aux dessinateurs et musiciens de  jouer le jeu de 
l’expérience de création sur la durée du week-end et de s’essayer aux partages des pratiques. 
Les organisateurs de l’événement n’impose aucune contrainte de création aux artistes (plasticiens 
ou musiciens), sauf technique. 

Concernant les plasticiens, nous fournissons la majorité du matériel nécessaire aux trois jours de 
productions. Le trajet A/R ainsi que l’hébergement sont pris en charge.
Concernant les musiciens, les détails techniques sont à voir après sélection courant Octobre 2015. 
Le trajet et l’hébergement peuvent être pris en charge sous réserve. 

Les réponses à l’appel à candidature seront regardées avec attention et nous nous efforcerons de 
répondre à chacun, séléctionnés ou non. 
La séléction est faite par les artistes organisateurs du festival. Nous n’attendons pas de projet 
pensé pour un festival VRRRR mais espérons découvrir des univers, des pratiques et des artistes. 
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