
APPEL À CANDIDATURE 2022

L’appel à candidature annuel de DDA Bretagne s’adresse aux plasticien·ne·s vivant en Bretagne et actif·ve·s sur la
scène artistique régionale, nationale ou internationale. Leur production doit être suffisamment avancée pour qu’une
documentation approfondie leur soit consacrée. Afin d’étudier ces candidatures et de sélectionner les artistes, DDA
Bretagne réunit un comité composé de professionel·le·s reconnu·e·s et particulièrement impliqué·e·s sur la scène
artistique bretonne et nationale. Le comité de sélection évalue la qualité, la cohérence et l’évolution de leur
démarche artistique.

Modalités de sélection

Documents à envoyer avant le
15/06/2022
- Coordonnées complètes, année de naissance,
mention de la ou les galerie(s) (le cas échéant) ;

- Une note d’intention (une page maximum) expliquant
pourquoi vous souhaitez collaborer avec Documents
d’Artistes Bretagne.

- Un CV artistique exhaustif et à jour (expositions
personnelles et collectives, bibliographie, collections
publiques, œuvres dans l’espace public, résidences…) ;

- Une documentation visuelle du travail (photographies
des œuvres et vues d’expositions) avec descriptifs et
légendes (quantité non limitée, présenter un choix
d’oeuvres récentes et plus anciennes permettant de
percevoir l’évolution de la production) ;

- L’annonce des évènements prévus en 2022-2023 ;

- Un ou plusieurs texte(s) de présentation de la
démarche artistique ;

- Des liens vers des extraits vidéos et/ou sonores (le cas
échéant).

Ainsi que tous les éléments complémentaires que
l’artiste jugera utiles à la compréhension de son travail.

Les documents sont à réunir dansUN SEUL PDF (5Mo
max) nommé de la manière suivante :
nom-prenom-candidature-ddabretagne

Le dossier est à envoyer par mail à :
candidature@ddabretagne.org

Vous recevrez un accusé de réception par mail (vérifiez
vos spams).

À noter :
- Le dossier PDF sera projeté sur écran durant le comité
de sélection.

- Ressource utile : www.smallpdf.com - Vous pouvez
compresser votre PDF gratuitement sur ce site avec peu
de perte de qualité.

- Pour toute question vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : candidature@ddabretagne.org

- Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

- Les dossiers non retenus par le comité ne pourront être
représentés l’année suivante.

- Le comité de sélection se tiendra cette année mi-
septembre.

Documents d’artistes Bretagne représente des artistes
plasticien·nes vivant et travaillant en Bretagne qui témoignent
d’une activité professionnelle engagée, notamment via des

expositions et des collaborations avec des structures
artistiques en région, en France et à l’étranger.

Le site dda-bretagne est conçu comme un outil de découverte
et de recherche à destination des professionnel.les et des

amateur.trices d’art contemporain.


