
Candidature 2021
Exposition INVENT’AIR

L'Air, cet élément à la fois réel et invisible à nos yeux (et qui par son invisibilité, nous permet de voir les 
choses à travers lui).

L'Air, qui par le biais de l'oxygène qu'il transporte est indispensable à la vie et à la survie de la plupart 
des formes de vie sur Terre.

L'Air, comme véhicule, des sons, de la chaleur, du froid ou de diverses particules.
L'Air, sur lequel prennent appui les ailes des oiseaux.

Mais aujourd'hui et par notre faute, cet Air qui nous enveloppe est bien souvent pollué, vicié, chargé, 
changeant.

Aussi nous avons besoin d'une bouffée d'Air et de Liberté dont il est un symbole : "être à l'Air 
libre". Invent'Air, nous permet de faire un état des lieux de l'Air et pourquoi pas, dans une vision 

optimiste ou d'adaptation, d'inventer de nouvelles respirations.



L’Artothèque à Montpellier s’invite au domaine de Restinclières (34730)

L’Artothèque à Montpellier

Dédiée à la diffusion des arts visuels, l’Artothèque à Montpellier est un organisme à but non  

lucratif qui fonctionne selon le principe d’une bibliothèque d’art. Elle propose à des 

particuliers, des entreprises, des institutions d’emprunter des œuvres originales moyennant 

une cotisation abordable.

Elle se développe autour de trois missions essentielles :
• soutenir et valoriser la création actuelle d’artistes locaux

• ouvrir les pratiques culturelles du public à l’art contemporain par le biais de l’emprunt 
d’œuvres

• aider à la réinsertion de personnes en situation de précarité par un travail structuré et  
valorisant au sein de l’association.

L’Artothèque organise tous les trois mois une exposition événement,  mêlant arts  visuels, 
musique et découverte œnologique dans des lieux variés (château de Flaugergues, 
domaine des Mazes, salle St Ravy, Grabels, Juvignac…) au cours de laquelle les œuvres 
sont empruntées et échangées. Elle met également en place des expositions ponctuelles 
afin de faire connaître l’association et les artistes régionaux qu’elle représente. C’est dans ce 
cadre qu’elle interviendra en septembre 2021 au domaine de Restinclières (34).

La thématique du projet : INVENT’AIR

L’Artothèque se propose d’organiser une exposition spécifique centrée sur : 

L'Air, cet élément à la fois réel et invisible à nos yeux (et qui par son invisibilité,

nous permet de voir les choses à travers lui).
L'Air, qui par le biais de l'oxygène qu'il transporte, est indispensable à la vie, la survie 

de la plupart des formes de vie sur Terre.
L'Air, comme véhicule, des sons, de la chaleur, du froid ou de diverses particules.

L'Air, sur lequel prennent appui les ailes des oiseaux.

Mais aujourd'hui et par notre faute, cet Air qui nous enveloppe est bien souvent pollué, 
vicié, chargé, changeant.

Aussi nous avons besoin d'une bouffée d'Air et de Liberté dont il est un symbole : 
" être à l'Air libre ".

Invent'Air, nous permet de faire un état des lieux de l'Air et pourquoi pas, dans une vision 
optimiste ou d'adaptation, d'inventer de nouvelles respirations.

Vous avez répondu en proposant une œuvre et vous avez été sélectionnés



Les conditions de l’exposition

L’exposition se déroulera du 28/08 au 19/09 
Heures d’ouverture du domaine :
- Du 28/08 au 19/09 : De 14h à 17h du lundi au vendredi
- Les samedis et dimanches de 14h à 18h
- Le week-ends du 04/09 au 05/09 de 14h à 18h

Montage et démontage
Dépôt des œuvres du 23/08 au 26/08 sur les heures d'ouverture du domaine soit de 14h à 17h. 
Contact JF GRIMAL 06 33 48 22 14 et jfgrimal@herault.fr     en dehors des heures d’ouverture. Un 
plan des locaux et des zones d’arrivée sera mis en place par la MDE et communiqué à 
l’artothèque.
L’accrochage aura lieu le vendredi 27 août 2021 à partir de 12h.
Décrochage le lundi 20/09 sur les horaires suivants : 10h -12h et 14h-17h

Organisation du vernissage
Vernissage le 03 septembre à partir de 19h00 au Château de Restinclières à Prades le Lez. 
L’Artothèque assure l’organisation du vernissage de l’exposition avec un groupe de musique, food 
trucks et un vigneron de la région.
Une présentation des œuvres exposées sera projetée sur la façade du château (mapping).

Les artistes sont invités à être présents les 04, 05, 06 septembre (Les 05 et 06 septembre de 14h 
à 17h30)

La communication
La communication est prise en charge par l’Artothèque et le domaine de Restinclières.

Mais vous etes invités à publier sur les réseaux sociaux en presentant une 
photo de votre œuvre et l affiche du salon et nous relaierons votre 
publication

Par ailleurs :
Pendant le temps d’exposition, l’artothèque et la Maison Départementale de l’Environnement 
prévoient :
-       une     conférence     de     MANUEL   sur " La Peinture Silencieuse " dimanche 05/09 à 15h30.

- une visite guidée le 05/09 à 14h30   : l’animatrice de la MDE amène le public vers les artistes qui 
expliqueront leurs œuvres.
- les     prix     du     public     et     du     jury   à décerner aux artistes.
Des bulletins et une urne seront mis à disposition du public.

Les résultats des deux PRIX seront décernés le dimanche 19 à 16h00
Le jury sera composé des membres du comité de sélection de l’Artothèque ainsi que des 
personnes issues de la Maison de l’Environnement à l’origine de l’exposition.
Le jury étudiera chaque dossier et se prononcera à la majorité.

Candidatures
Les artistes sélectionnés devront adhérer à l’association Artothèque à Montpellier, montant de 25€ à 
payer en ligne,

mailto:jfgrimal@herault.fr


Calendrier..................RAPPEL

Dépôt des œuvres : du 23/08 au 26/08 sur les heures d'ouverture du domaine de 14h à 17h 
L’accrochage aura lieu le 27 août 2021 à partir de 12h.
Date de l’exposition : du 28 août au 19 septembre 2021 
Vernissage : 03 septembre 2021
Récupération des œuvres : le lundi 20/09 sur les horaires suivants 10h -12h et 14h à 17h
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