Pour sa cinquième édition, cet événement (anciennement nommé «Atelier ouvre-toi») propose aux artistes genevois d’ouvrir leur
atelier au public le temps d’un week-end, créant un espace de rencontres et d’échanges au cœur même des lieux de création.
Afin de permettre une belle visibilité, un site web dédié permet aux visiteurs de découvrir les travaux récents des artistes et de
faire une sélection pour constituer et imprimer son propre itinéraire, plan à l’appui. S’ajoute à cela des affiches mondiales, des
dépliants et le plan de situation.
Les inscriptions se font en ligne de façon individuelle, mais les ateliers collectifs seront également rendus visibles sur les
supports.
Dates : 6 & 7 novembre 2021 - 13h/19h
Lien pour l’inscription en ligne : https://ateliersportesouvertes.ch/inscriptions-2021
Délais d’inscription : 30 juin 2021
Lien vers les archives des éditions précédentes : https://ateliersportesouvertes.ch/
Informations : ateliersportesouvertes@halle-nord.ch

Conditions de participation :
Cette manifestation s’adresse aux artistes dont les ateliers sont sur le canton de Genève.
Par son inscription, l’artiste s'engage :
- à ouvrir les portes de son atelier aux dates et aux heures fixées lors de la manifestation
- à transmettre 3 photos libres de droits à l’association organisatrice pour le site internet
- à accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles.
Pour participer, vous devez répondre à l’un des 4 critères suivants :
- la pratique artistique constitue votre activité principale
- vous êtes diplômé-e-s d'une école d'art
- vous avez exposé dans des lieux reconnus
- vous avez reçu des prix, des bourses ou bénéficié de résidences d’artistes
Nous nous réservons le droit de refuser les inscriptions que nous considérons ne pas rentrer dans ces critères.
Documents requis pour l’inscription en ligne :
-

Un court texte biographique en français
(pas de CV, max 600 signes, espaces compris)

-

3 images (maximum) représentatives du travail actuel en format paysage
(min. 600 x 600 px, max 1600 x 1600 px)
Les fichiers doivent peser moins de 3 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png.

ATTENTION : Pour cause de COVID-19, Les Ateliers Portes Ouvertes de Genève devront selon la situation sanitaire soumettre aux autorités
compétentes un plan de protection COVID pour être autorisée à organiser la manifestation. Tout artiste, qui s'inscrit à la manifestation en 2021,
accepte de gérer les mesures que les autorités compétentes exigent et s’engage à les faire appliquer dans son atelier. Ces mesures sont
susceptibles d'évoluer en fonction de la situation du moment et l’artiste s’engage à respecter ces mesures.

