
appel à candidature
2nde édition des nouveaux collectionneurs

Frontières
“A défaut de montagnes ou de mers, l’homme a inventé toutes sortes de frontières 

pour se protéger de l’Autre : grillages, barbelés, murs, barrières électrifiées, etc. 

Aucune, pourtant, n’a résisté à l’irrépressible volonté – ou nécessité – de passer outre.”

Edouard Glissant 

Nous sommes ravies de vous annoncer le lancement de la deuxième édition des 
Nouveaux Collectionneurs, une campagne artistique et caritative lancée par 
l’association #TMTC afin de permettre aux publics de découvrir le monde de l’art 
et la jeune création d’une autre manière. Cette initiative souhaite contribuer à la 
promotion des artistes émergents à travers l’organisation de rencontres et ventes 
régulières ainsi que le développement d’une communauté de collectionneurs « émergents », 
dynamiques, curieux et aventuriers avec qui vous pourrez partager vos coups de cœur.
 

La crise internationale que nous traversons actuellement a renforcé notre volonté d’avoir 
un impact positif plus large sur les artistes, l’art et la création bien sûr, mais également sur 
des problématiques et enjeux contemporains qui nous touchent tous. La crise sanitaire 
impacte notre rapport au monde et aux autres notamment en raison des mesures de 
distanciation sociale et des restrictions de voyage et de déplacement. 
La frontière physique, sociale, psychique, réelle ou imaginaire devient un élément concret 
du quotidien avec lequel il faut composer.

Souvent définie comme une limite qui naturellement ou par convention détermine une 
étendue, la frontière est perçue comme un barrage,un point de séparation et un obstacle 
à ne pas dépasser. Pourtant, comme l’écrit Edouard Glissant, aucune n’a résisté à l’irrépressible 
volonté de les traverser : “Nous fréquentons les frontières, non pas comme signes et facteurs 
de l’impossible, mais comme lieux du passage et de la transformation.” 
(Le Monde Diplomatique, octobre 2006, p.16 et 17).
 

La frontière est un seuil, une étape du voyage. 



Conditions de participation

modalités de candidature 

calendrier

L’appel à candidature s’adresse à tous les artistes ayant une pratique professionnelle dans 
la création contemporaine (peinture, dessin, photographie, gravure, collage, vidéo, sculpture, 
installation, céramique, etc...) sans limite d’âge et de nationalité.

Le prix de vente des œuvres doit être inférieur à 1000€ 
(se référer à la répartition des % pour définir le prix). 

Chaque artiste peut proposer jusqu’à trois œuvres. 
2 œuvres > L’une des deux au moins doit être à moins de 500€.
3 œuvres > Deux au moins doivent être à moins de 500€.  

Facultatif : pour les artistes qui le souhaitent, il sera possible de proposer des ateliers durant 
         l’exposition qui se tiendra la deuxième quinzaine de novembre à Paris. 
         N’oubliez pas de le préciser succinctement dans votre candidature (pratique, 
         modalités, tarifs, expériences). 

Vous devez joindre à votre candidature : 
> un CV, un portfolio et un portrait qui servira à la communication
> un texte de présentation de votre démarche artistique et du projet présenté 
> une fiche technique pour chaque oeuvre présentée comportant : 
titre, dimension, matériaux, date, prix

  
Envoi par mail ou wetransfer à : lesnouveauxcollectionneurs@gmail.com 
Objet du mail : CANDIDATURE - 2nde édition LNC

ATTENTION ! N’envoyez vos fichiers qu’au format PDF. 

23 octobre 2020 à minuit > Fin de l’appel à candidature
26 octobre 2020 > Résultats de l’appel. 
Les participants seront informés des résultats de la sélection par e-mail.
5 novembre 2020 > Envoi des oeuvres (jusqu’au 12 au plus tard)
19 novembre au 30 décembre 2020 > Campagne de vente en ligne 
19 novembre au 29 novembre 2020 > Exposition à Paris, dans le 11ème 



modalités financières 

responsabilité des artistes 

Les Nouveaux Collectionneurs, à travers l’association organisatrice Tous Mécènes 
Tous Collectionneurs, prend en charge le montage et démontage. 

Les artistes qui sont en région parisienne seront invités à être présents. 

Le prix de vente des oeuvres sera réparti de la sorte : 
> 55% pour l’artiste,
> 15% de frais (vernissage, sécurité, assurance, photo et vidéo), 
> 25% pour #TMTC  
> 5% pour l’association partenaire. 

Les artistes sont responsables de l’envoi et du transport des oeuvres.
Celui-ci est à arranger avec l’équipe LNC en amont, que vous résidiez à l’étranger ou en France.

L’assurance des oeuvres est à la charge des artistes pour le transport. 

Les Nouveaux Collectionneurs souhaite accompagner tous ceux qui désirent découvrir la jeune 
création, acheter une œuvre ou tout simplement appréhender le monde de l’art contemporain 

grâce à une expérience personnalisée et conviviale ! 

A travers une campagne de vente d'œuvres d’art en ligne corrélée à une exposition en présence 
des artistes et de notre équipe d’historiennes de l’art, nous invitons les publics à encourager 

la production artistique émergente et soutenir les artistes qui font l’art de demain. 
Une programmation culturelle autour de temps forts, conférences, visites guidées 
et ateliers sur le thème choisi sera co-construite et accompagnera la campagne 

pour guider les visiteurs dans cette découverte. 

Chaque édition sera l’occasion de soutenir et mettre en lumière une association en lien avec 
la thématique de l’exposition. En ce sens, la communauté des Nouveaux Collectionneurs 

consacre une partie des bénéfices totaux de la vente au partenaire choisi. 
 

Une collection, peut être beaucoup de choses à la fois : 
un parcours et un plaisir personnel, un véritable engagement pour la culture et la création, 

un témoignage de choix personnels, un investissement à long terme ou encore un ensemble de 
créations artistiques qui reflètent une personnalité propre.


