Livres d’artistes pour tout
Appel aux livres d’artistes
Le Centre pour publications d’artistes (Zentrum für
Künstlerpublikationen) lance une invitation aux artistes du monde
entier à participer à une exposition internationale de livres d’artistes.
Des livres d’artistes crées pendant les dernières cinq années peuvent
être envoyés, sous le motto «Künstlerbücher für Alles - Artists‘ Books
for Everything - Livres d'artistes pour tout », jusqu’au milieu du mois
d’avril 2017. L’exposition vise à présenter une vue globale de
l’évolution et la dissémination des livres d’artistes sur le plan
international à l’heure actuelle, ainsi que à démontrer la diversité de
ce genre. L’exposition aura lieu du 2 juin au 6 août 2017 au Centre pour
publications d’artistes, Weserburg, Brême et les œuvres apparaitront
ensuite dans un catalogue.
Peuvent être présentés des livres d’artiste conceptuels édités en gros
tirages (pas de pièces uniques ou petits tirages) et commercialisés, soit
par des librairies ou galeries, soit pas les artistes eux-mêmes.
Dans le cadre de la publicité en relation avec l’exposition, le
catalogue, la presse et la présentation de l’exposition sur internet,
chaque livre d’artiste sera reproduit photographiquement et les images
résultantes publiées. En présentant un livre d’artiste pour l’exposition,
vous vous déclarez d’accord avec la publication de ces reproductions.
En outre, vous vous déclarez d’accord que le livre d’artiste que vous
avez envoyé entre ensuite dans les fonds du Centre pour publications
d’artistes et qu’il fasse partie d’une collection spécifique qui sera mise
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Informations supplémentaires
concernant l’exposition sont
disponibles sur le site:
www.zentrumkuenstlerpublikationen.de

Date limite d’envoi pour
les livres d‘artiste:
21 avril 2017

à disposition pour les recherches futures dans le domaine des livres
d’artiste. En contrepartie, chaque artiste recevra un catalogue.
N'oubliez pas de nous communiquer votre adresse.

Nous vous demandons de compléter le questionnaire ci-joint par
rapport à votre livre d’artiste et de nous envoyer les deux en même
temps. Les questionnaires seront exposés avec les œuvres et reproduits
dans le catalogue.
L’exposition est organisée en collaboration avec l’Université de Brême.
Nous nous réjouissons de vos contributions et nous vous invitons à
partager ce Call for Artists‘ Books avec d’autres personnes qui
pourraient être intéressées. Le texte est également disponible sur
notre site: www.zentrum-kuenstlerpublikationen.de
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire.
Bien cordialement,
Anne Thurmann-Jajes

Pour plus de précisions sur
le Call for Artists‘ Books
merci de vous adresser à:
Anne Thurmann-Jajes
mail.studienzentrum@weser
burg.de

Merci d’envoyer votre
livre d’artiste et
questionnaire à l’adresse
suivante:
Zentrum für
Künstlerpublikationen
in der Weserburg│
Museum für Moderne
Kunst
Teerhof 20
28199 Bremen
Allemagne

