Concours annuel de l’Oeil du Huit
Cette année, l’association « l’Oeil du Huit » organise pour la quatorzième année consécutive, son concours artistique
ouvert à tous, que l’on soit professionnel ou amateur, adulte ou enfant.
La technique est libre, le format maximum autorisé ne doit pas dépasser les 1m x 1m, une œuvre par personne munie
d’un système d’accrochage fiable car toutes les œuvres proposées seront exposées du 17 juin au 12 juillet 2014 !!
Inscription et dépôt des œuvres : le samedi 14 juin de 12h à 20h à l’Oeil du Huit
Remise des prix : le samedi 21 juin à 17h.
Thème du concours 2014 :
Mouvementé

« Autoportrait »
2013
« L’Ailleurs »
2012

« La Nuit »
2011
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«Famille (s) »
2010

« Eau »
2009

« Fais une boite »
2001

« L’Arbre »
2008

L’Oeil du Huit
•   Un lieu associatif dans un quartier animé et central de Paris
•   Une galerie d’art contemporain ouverte, curieuse, attentive
•   Un espace de création avec des ateliers d’arts plastiques
et de multiples disciplines artistiques
D’abord destinés aux enfants, les concours sont maintenant ouverts à tous, professionnels
comme amateurs. Ils donnent l’opportunité à un artiste concourant dans la catégorie professionnelle de faire une exposition personnelle dans un lieu reconnu. L’objectif étant de donner
les moyens financiers et techniques à un artiste contemporain pour la réussite de son exposition
(Dossier de presse professionnel, espace d’exposition, communication par affichage, cartons
d’invitations et newsletters, etc.)

« Rouge »
2002

Ce concours annuel fait partie de la dizaine d’expositions proposée chaque année.
Véronique CHANEL (2014), Philippe Girault (2013), Catherine Franck (2012), Caroline Veith
(2011), Sara Danguis (2010), Katia Monaci (2009), Anne Parisot (2008), Richard Hancock
(2006) font partie des lauréats. Les élèves, enfants et adultes, exposent eux aussi leurs œuvres
deux fois par an dans la galerie.
L’Oeil du Huit est également un lieu d’accueil pour d’autres associations artistiques (théâtre,
danse, etc.) ainsi que pour des concerts et spectacles. Un jury qualifié désignera les gagnants
et toutes les œuvres proposées seront visibles par le public du 17 juin au 12 juillet 2014.
Nous espérons vivement votre soutien et votre participation en tant que membre du jury :
En communiquant sur cet évènement, vous faites connaître le lieu et participez à notre action de
sensibilisation artistique et d’échanges culturels !

« Gourmandise »
2007

« Frontières »
2006

« Le jaune »
2003
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