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ART EN CAMPAGNE  
www.artencampagne.org 

APPEL À PROJETS 
Les communes de Collex-Bossy (CH) et Ornex (F) organisent la 8ème exposition de 
l’exposition en plein air Art en Campagne qui aura lieu du 4 juillet au 6 septembre 
2020. 


Elles sont à la recherche d’artistes qui souhaitent y participer en créant et en 
exposant  des œuvres tout au long d’un chemin piétonnier transfrontalier d’environ 6 
km.


Les écoles primaires et secondaires de la région sont également invitées à prendre 
part à cette exposition. 

Intéressé.e.s ? Le comité se réjouit de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
d’Art en Campagne et espère que celle-ci sera marquée par votre ingéniosité et votre 
créativité reflétées dans vos projets sur le thème : 


”En équilibre” 

Au plaisir de vous rencontrer pour Art en Campagne 2020,


Le Comité d’Organisation 
 Cathy Biolay, Enrica D’Alfonso, Willy Delavenne, Bernard Fracheboud 

Lou Jacquemet, Meike Noll-Wagenfeld, Jean-François Obez, Mily Saugy

http://www.artencampagne.org
http://www.artencampagne.org
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Lundi 27 avril  
Date butoir de soumission du dossier de 
candidature.


Mercredi 6 mai  
Le Comité d’organisation envoie une 
confirmation aux artistes, dont les œuvres 
auront été retenues.  
 
Mercredi 13 mai  
Date à laquelle les artistes doivent avoir 
communiqué l’emplacement(s) souhaité(s) 
pour leur(s) œuvre(s). 
 
Mercredi 3 juin  
Le Comité d’organisation informe les 
artistes de l’emplacement définitif de 
leurs(s) œuvre(s) le long du parcours. Dans 
l’attribution des emplacements le Comité 
prendra en considération le choix des 
artistes dans la mesure du possible, mais 
aussi l’ordre d’arrivée des dossiers, la 
répartition des œuvres le long du parcours, 
etc.


Week-end du 27 & 28 juin  
Installation des œuvres par les artistes. 

Dates & informations à retenir 
 
Mercredi 4 mars 
Réunion d’information à 18h30 à la mairie 
d’Ornex (F) au cours de laquelle chaque 
artiste recevra un plan du parcours de 
l’exposition. 
 
Celles et ceux qui ne peuvent pas assister 
à la réunion sont prié.e.s de se faire 
connaître par courriel ou téléphone. 
Un plan du parcours leur sera envoyé.


• par courriel à 
info@artencampagne.org 


• par téléphone au Service 
Communication de la mairie 
d’Ornex : 0033(0) 4 50 40 59 40


 
Mercredi 25 mars  
Date butoir pour les artistes qui souhaitent 
participer à l’exposition pour transmettre 
leurs coordonnées (nom et adresse 
postale, adresse e-mail, numéro de 
téléphone mobile).


• par courriel à 
info@artencampagne.org

Samedi 4 juillet 
Vernissage à 11h30 à Ornex (chemin de 
Bossy). 

Dimanche 6 sept.	 
Cérémonie de remise des prix et clôture de 
l’exposition à Collex-Bossy (esplanade du 
centre communal). 


Du 7 au 14 sept.  
Démontage de l’exposition. Les artistes 
devront impérativement avoir enlevé leurs 
œuvres le lundi 14 septembre 2020.

mailto:info@artencampagne.org
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Formulaire de candidature  

Démarche artistique  
Interprétation du thème ”En équilibre” 

 

 
 


Descriptif du projet 
Indications techniques  

(matière, dimensions, resistance aux 
conditions climatiques, besoins spécifiques 

pour l’exposition, etc.).  


 

Emplacement   
(si connu)



5

Formulaire de candidature  

Descriptif du projet  
Croquis techniques, Images,  

Photos du projet. 
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Formulaire de candidature 
Informations affichées à coté de chaque 
œuvre exposée et sur le site internet.


Bref Curriculum Vitae  
 

 

Site internet  / adresse e-mail  

Photo de l'artiste


