
Vous avez un projet d’exposition ?
Le Théâtre le Liburnia vous propose d’exposer votre travail dans son hall et son espace 
restauration durant la saison 2022-2023.

Qui peut candidater ?

Tout(e) artiste plasticien(ne) (peinture, sculpture, dessin, photographie…) ou inscrit(e) 
dans une école supérieure d’art, qui recherche un espace pour exposer et qui n’a pas 
exposé durant la saison 2021-2022.

Conditions d’exposition

Transport des œuvres à la charge de l’artiste. Assurance des œuvres prise en charge 
par le Théâtre le Liburnia (hors transport). Accrochage à l’aide de barres de cimaises 
mises à disposition de l’artiste (aucune œuvre ne pourra être fixée directement sur le 
mur). Durée des expositions d’environ 4 semaines. Communication assurée par le 
Théâtre le Liburnia, qui organisera également le cocktail lors du vernissage.

Calendrier

Date limite de candidature : lundi 31 janvier
Comité de consultation : mardi 8 février
Annonce des résultats : vendredi 11 février

Appels à exposants

SAISON

2022-2023
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1. L’exposition : description et contenu

Titre de l’exposition : ................................................................................................................................
Nombre total d’œuvres : .....................................................................................................................
Disciplines représentées : ....................................................................................................................
Description de l’exposition. Présentez votre démarche artistique :

Merci de joindre obligatoirement à votre dossier un portfolio contenant les 
photos de chaque œuvre présentée, en précisant sous chacune d’elle : son 
titre, la nature des matériaux utilisés, ainsi que ses dimensions (en cm).

Avez-vous d’autres informations à nous communiquer ?

Formulaire de candidature
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Formulaire complété à nous renvoyer/déposer à l’adresse suivante :
Théâtre le Liburnia - 14, rue Donnet 33500 Libourne
ou par mail à : liburnia@festarts.com

Date limite de candidature : lundi 31 janvier 2022
Annonce des résultats : mi-février 2022

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous au 05.57.74.13.14
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Oui Non

2. L’artiste : coordonnées et parcours

Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................
Téléphone (1) : ..................................................... Téléphone (2) : .....................................................
Adresse email : ............................................................................................................................................
Adresse postale : ........................................................................................................................................
Site web : .........................................................................................................................................................
Avez-vous un atelier ?
Si oui, merci de renseigner son adresse :
................................................................................................................................................................................
Biographie de l’artiste. Présentez votre parcours :
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Dimensions 
des espaces 
d’exposition
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