Soul Papers
4eme

rencontre autour du dessin – Carla-Bayle (ARIEGE 09)
Association Carte Blanche

Du samedi 29 avril au dimanche 21 mai 2023
Le concept :
Créé en 2018 et organisé par l'association « Carte Blanche », Soul Papers est une
exposition collective consacrée au dessin actuel qui se déroule sur une vingtaine de jours.
L'événement Soul Papers a pour but de valoriser le dessin, pratique intemporelle et base de
toute création visuelle et de soutenir les artistes professionnels utilisant cette technique artistique.
Nous souhaitons mettre en avant leur travail dans un lieu attirant un large public : l'espace culturel
« Les Coucarils », grand de plus de 300m2, avec ses colombages conservés, offre un bel écrin aux
expositions, apprécié du public. Le village de Carla-Baye étant un lieu attractif par sa situation
géographique, ancienne cité huguenote perchée entre deux vallées, est très prisée par les visiteurs
pour sa vue imprenable à 360°, vue sur la chaîne des Pyrénées. Depuis quelques années, le village
abrite aussi plusieurs ateliers ou galeries d'art. Par sa proximité avec la capitale midi-pyrénéenne,
Carla-Bayle offre la possibilité des rencontres artistiques aux toulousains.
SOUL PAPERS 2023 se déroulera à « Les Coucarils » - 09130 Carla-Bayle (Ariège). Du 29 avril au
21 mai 2023. Ouverte du mercredi au dimanche après-midi.

L'appel à candidatures est lancé auprès des artistes travaillant le dessin, la
gravure ou encore le dessin numérique, le tout sur papier. Attention, pas de
peinture, de la couleurs oui ! (encre, crayon, rehaut d'aquarelle...) mais le trait reste
privilégié, plus conséquent. Soul Papers retient les dessins plutôt figuratifs,
expressionnistes, expressifs, lyriques... pas d’abstraction.
A vos outils ! crayon graphite, fusain, encre, stylo, feutre, plume sur papier, monotype, gravure...
Entre 12 et 14 artistes seront exposés cette année.
Les conditions de participation :
Un dossier complet doit être transmis à l’adresse suivante :
Phanette Franzini – rue du temple – 09130 Carla-Bayle ou par mail
avant le 15 octobre 2022, le cachet de la poste faisant foi. (Les dossiers arrivant après la date ne
seront pas acceptés ainsi que les dossiers incomplets)
Le dossier doit être composé de ( par mail ou courrier) :

 la fiche d’inscription ci-dessous
 6 à 10 visuels de bonnes qualités, adresse de votre site internet ou autre, insta,
facebook... (si vous en possédez un) et un texte de présentation de votre travail.
 Précisez les formats généralement employés ou ceux des œuvres que vous
souhaitez présenter, ainsi que la technique utilisée.
 Une enveloppe à votre adresse et timbrée, si vous souhaitez récupérer votre
dossier.
Les dossiers sont soumis à l’avis d’un jury (composé d’artistes et d’amateurs d’art).
La réponse se fera aux alentours du 15 novembre 2022.

Les frais d'inscription s'élèvent à 65 € (ils permettent la location des lieux, la réalisation des
supports de communication, le vernissage, le cadre pour l'autoportrait, petit déj' et pique
-nique le jours de l'accrochage et l'adhésion à l'association).
Aucune commission ne sera prise sur les ventes.
En cas de désistement au-delà du 15 janvier, aucun remboursement ne pourra être
effectué car la communication sera déjà organisée.

L'Organisation :
L’Installation se fera le vendredi 28 avril de 10h 30 à 18 h.
Les dessins doivent être impérativement encadrés et munis d'attaches solides (pour les
grands formats , nous acceptons qu'ils soient accrochés à l'aide de pinces à dessin et fil
nylon).
Les exposants auront environ 4 m à 5m linéaire chacun pour exposer.
Le vernissage aura lieu le 29 avril à 18 h , les artistes sont tenus d’être présents.
Décrochage le dimanche 21 mai à la fermeture de l’exposition et lundi 22 .
Assurance, l 'association ne prend pas en charge l’assurance des œuvres. Nous demandons a
chaque artiste de nous faire parvenir une copie de leur attestation d'assurance civile professionnelle
et la liste des oeuvres.
L’espace culturel est toujours sur surveillance la journée et fermé la nuit.
L'exposition est gardée par des bénévoles, cependant si certains artistes souhaitent faire quelques
heures de gardiennage, ils seront les bienvenus.

Galerie de portraits :
Afin de faire les présentations, il y aura comme les années précédentes, une galerie de
portraits originaux présentant chaque participant.
Pour cela il est demandé aux artistes de fournir à l’organisation un dessin de votre
autoportrait dans un format 14 x14 cm sur un papier de 20x20 cm.
Ce format correspond à des cadres qui seront fournis par l’organisation.
Après l'exposition, ces autoportraits seront conservés dans les archives de l'asso pour un
futur projet d'expo.
Communication*
Pour la réalisation des supports de communication, il vous sera demandé 2 photos
d’œuvres récentes - haute définition (300dpi) et de très belle qualité avec crédit photo et
autorisation signée* - accompagnée de leur titre, technique et format.
Une page facebook et une page Instargram(2023) est consacrée à la manifestation ainsi
qu'un site internet où chaque exposant est visible ; un lien renvoyant au site de chacun.

Phanette Franzini
Association Carte Blanche
Rue du temple – 09130 Carla-Bayle - 06 36 66 42 54

www.dessinsoulpapers.com
Facebook : Soul Papers
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Inscription
Nom……………………………………………………..Prénom …………………..
Adresse complète :……………………………………………………………………………
code postal..............................................Ville............................................................…
Tel : ……………………………………………………………………………………..
Mail…………………………………………………………………………………….
N° de siret ou MDA (obligatoire): …………………………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………
Autres réseaux :.................................................................................................
Propose de garder l’expo éventuellement quelques jours



*J’autorise la publication des mes photos pour la communication :
oui 

non : 

*J’autorise la publication des mes coordonnées pour la communication :
oui 

non : 

Date et signature :

Phanette Franzini
Association Carte Blanche
Rue du temple – 09130 Carla-Bayle - 06 36 66 42 54
dessinsoulpapers@gmail.com
https://www.dessinsoulpapers.com/
https://www.facebook.com/Soul-Papers-179536452771244/

