
                                                                       

Avis aux Artistes – appel à candidature

    S a l o n  N o c t u r n e  d' A r t  C o n t e m p o r a i n

Depuis plusieurs années sur le temps de la Fête du Plateau devenu le Festival du Plateau, grande 
manifestation populaire marseillaise qui existe depuis plus de 10 ans, et qui attire des dizaines de milliers 
de personnes se déroule le SNAC (Salon Nocturne d’Art Contemporain). Cet événement dont ce sera la 
treizième édition se passera sous l’espace des pergolas du Cours Julien à Marseille, quartier considéré 
comme le pôle culturel de la ville, entre 19h et 24h00, le samedi 02 octobre 2010. Le SNAC est un salon 
ouvert; libre d'accès.

Sur la thématique de "Croyances & Utopies", pour cette édition, seront sélectionnés 8 VJ'ers, 
des artistes travaillant sur des images animées et pouvant composer en improvisation sur les musiques 
électroniques des DJ's et compositeurs présents. 
Ils devront être autonomes; disposant d'un vidéoprojecteur. 

Les candidatures devront être adressées par email 
à firstage@yahoo.com ou marquagecontact@yahoo.com ; 
l'objet sera intitulé précisément "CANDIDATURE SNAC 2010", dans votre présentation, vous pourrez 
nous donner un lien vers votre site, un blog ou nous transmettre des séquences visuelles . 

Chaque artiste sélectionné s'engage à être "techniquement actif" entre 18h30 & 1h et  "artistiquement"actif 
"entre 20h30 & 24h00. 

200 euros d'honoraires pourront être versés sur présentation d'une facture avec SIRET à l'issue de 
l'opération.

Le comité de sélection sera sensible aux recherches engagées sur la thématique de "Croyances & Utopies".
Les artistes invités auront accès à un catering où ils pourront dans une ambiance conviviale,
se restaurer et se désaltèrer.

Proposition de Age / association Marquage 
firstage@yahoo.com

Si comme moi vous êtes persuadés que la culture à un pouvoir d’éveil, je vous invite à venir
confronter votre recherche artistique à la diversité des visiteurs et ainsi rencontrer tous les publics.
Nous souhaitons offrir aux visiteurs le spectacle d’une culture et d’un art contemporain en prise
autant avec la fantaisie universelle qu’avec les préoccupations actuelles. Pour d’autres, la Culture
est un constat, pour moi elle se définit au travers de nos actes, qui lorsqu’ils sont accompagnés
d’une réflexion positive et créative, participe à l’épanouissement humain et au développement
d’une conscience collective constructive et harmonieuse.
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