
APPEL À CANDIDATURE
OPEN CALL

festival de dessin, musique & performance



Un festival VRRRR [vreuu], dessin contemporain, musique & performance revient pour sa 

septième édition en novembre prochain ! Les 23,24,et 25 novembre 2018 à Toulon.

Durant trois jours une sélection de 12 artistes (dessinateurs, performers...) sont invités à produire dans 

un atelier géant et ouvert au public. 

L’événement est un festival, festif et intense, une expérience de dessin unique. 

Le vernissage débute dans un espace scénographié et vide d’œuvres. 

Les dessinateurs viennent les mains dans les poches car nous nous occupons du papier 

de l’encre, des crayons... 

Une buvette, une bibliothèque, une librairie et un espace d’atelier pour les enfants rendent 

l’expérience conviviale, inédite, et festive.

Jusqu’à présent le festival avait lieu au Musée d’Art de le la ville de Toulon, mais pour des 

raisons de rénovation, le festival aura lieu dans un espace particulier, au cœur de la vieille ville il se 

déroulera dans l’ancien Évêché de Toulon, grand bâtiment avec une cour intérieure et de larges espaces.  

Un festival VRRRR accueille environ 3000 curieux chaque année. 

L’entrée est gratuite et le festival n’est ni une exposition, ni un salon ou une foire. 

Les œuvres réalisées sur place et/ou vendues restent votre propriété.

À la fin du festival nous mettons en scène les productions des artistes dans une exposition qui se prolonge 

jusqu’au 16 décembre !

L’équipe du festival attend votre candidature avec impatience !

APPEL À CANDIDATURE
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OPEN CALL

A festival VRRRR [vreuu], contemporary drawing, music & performance returns for its 

seventh edition at the former Évêché of Toulon (South East of France) this coming November!

The event is a festival. Our aim is to create a festive and intense experience that begins in 

scenographic scenes and empty spaces. 

During three days visual artists (working in drawings // sculptures // performances) are invited to create 

new works at the former Évêché of Toulon, which will be converted into an open workshop space. 

This public event welcomes improvised interventions of musicians, singers, poets, and more... 

A bar, a library, a small bookshop, and a workshop space for children will offer a friendly and 

unique experience for everyone. 

A festival VRRRR welcomes around 3000 curious people each year. 

Admission is free. 

This festival is neither an exhibition nor a fair. 

The artworks made on site and/or sold remain the sole property of the creators.

The festival team is looking forward to your application!
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POUR LES ARTISTES PLASTICIENS 
FOR VISUAL ARTISTS

Envoyez votre candidature complète avant le 05 septembre 2018 par mail à
http://metaxu.fr ou contact@metaxu.fr

Send by email your proposal before September, 05, 2018 to 
http://metaxu.fr or contact@metaxu.fr

PRÉNOM (FIRSTNAME) :

NOM (NAME) :

DATE DE NAISSANCE (DATE OF BIRTH) :

LIEU DE RÉSIDENCE (LIVING PLACE) :

PRATIQUE (PRACTICE) :

Dessin // Sculpture // Performance // Autre : 

Drawing // Sculptur // Performance // Other :

SITE WEB (WEBSITE) :                            TUMBLR / FB / INSTAGRAM :

MAIL :
+ un c.v. + maximum 10 images de votre travail 
+ a c.v. + up to 10 images of your work



POUR LES ARTISTES MUSICIENS
FOR MUSICIANS

PRÉNOM / NOM ou NOM DU GROUPE (FIRSTNAME/ NAME / BAND) :

LIEU DE RÉSIDENCE (LIVING PLACE) :

DESCRIPTION RAPIDE DU STYLE MUSICAL (DESCRIPTION OF OUR MUSICAL STYLE)  :

SITE WEB (WEBSITE) :

SOUNDCLOUD / FB / INSTAGRAM :

MAIL :

+ une courte biographie + maximum 5 visuels de votre formation 
+ a short bio + up to 5 images of your band



À PROPOS DU FESTIVAL VRRRR

Un festival VRRRR est un événement organisé par des artistes plasticiens et musiciens.
La même équipe s’occupe également du metaxu, artist-run space à Toulon.
www.metaxu.fr

Un festival VRRRR existe depuis six ans dans le Musée d’Art de Toulon. 
Il accueille chaque année une dizaine d’artistes plasticiens, autant de musiciens et environ 3000 
spectateurs de tous âges et tous horizons. 

Un festival VRRRR s’organise sur un week-end, s’ouvre le vendredi 
et se clôture le dimanche en fin de journée. Les dessinateurs, artistes, 
performers sont présents toute la durée du festival et produisent 
à leur rythme des grands formats, des dessins numériques, des petits carnets... 
Un programme de musique prend forme et souvent des échanges spontanés entre 
dessinateurs et musiciens s’organisent. 
Sur place une photocopieuse permet la création d’un fanzine qui retrace l’aventure 
du festival. 
Les musiciens peuvent être invités sur un, deux ou trois jours.               
Il ne s’agit pas de proposer un concert mais une production improvisée selon 

l’ambiance et votre ressenti.

Un festival VRRRR n’est ni 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. 

Les artistes peuvent vendre à la fin du festival les œuvres au prix qu’ils le souhaitent, le festival 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 au partage des pratiques. 
Les organisateurs n’imposent aucune contrainte de création aux artistes (plasticiens ou musiciens).

MODALITÉS

• Nous fournissons la majorité du matériel nécessaire aux plasticiens 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 septembre 2018. 
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.
    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.



ABOUT THE FESTIVAL

A festival VRRRR is an event organized by artists and 

musicians who also curate the metaxu, an artist-run space in Toulon.

A festival VRRRR welcomes around 3000 curious people each year. 

Admission is free. 

This festival is neither an exhibition nor a fair. At the end of the 

festival the artists can sell any of their artworks made on site. 

The price is up to them and the festival does not take any commissions.

The festival takes place during a weekend. It will open on Friday and will 

close on Sunday, at the end of the day.

The presence of the visual artists is recomended during the entire  weekend. 

Musicians are invited for one, two, or three days.

TERMS

• Hotel, transportation, and most of the materials will be provided for the artists during the 

festival.

• Any technical details should be addressed between the musicians and the 

organizers during the month of September (2018). 

Travel and accommodation can be provided upon previous    

   arrangement.

All application submissions will be looked at carefully. 

We will strive to answer all of them.

The Festival organizers will be in charge of making the final selection.

We are not looking for any specific projects as we hope to be surprised by   new methods, 

practices and artists.




