
APPEL A CANDIDATURE "le MOBarnum"

La Mobylette est un collectif d’artistes ayant choisi comme principe de fonctionnement la 
mobilité et la collégialité. Nous travaillons à la production d’événements artistiques diversi-
fiés tant au niveau des problématiques abordées que des lieux investis le temps d’un évè-
nement.
Pour l’année 2009/2010 La Mobylette est invitée à investir le local de n’a qu’1 oeil, pour une 
saison que nous avons intitulée PLEIN PHARE.

Nous lançons un grand appel à projet pour l’exposition le MOBarnum qui sera pré-
sentée chez n’a qu’1 oeil à Bordeaux le 29 janvier ou le 5 février ( 19 rue Bouquière, 
33000 Bordeaux ).

Cette exposition propose de mettre en scène vos réalisations lors d’une soirée spec-
tacle. Nous souhaitons envisager le format de l’exposition sous sa forme temporelle et 
scénique. Les travaux pourront prendre les formes les plus diverses:
-performance,
-action,
-lecture,
-peinture, sculpture, objet exposés pendant quelques minutes,
-vidéo,
-pièce musicale...
Il s’agit ici d’engager la monstration sous la forme du spectacle, d’où la nécessité d’envisa-
ger (ou de réenvisager pour les pièces déjà produites) la mise en scène, notamment pour 
les présentations d’objets afin de pouvoir développer leurs qualités performatives (mise en 
place de dispositifs lumière, machine à fumée, musique d’accompagnement, etc) dans un 
espace donné (la scène), dans un environnement et dans le temps. La performance n’est 
qu’une possibilité parmi beaucoup d’autres. Néanmoins pour les performances, La Mo-
bylette se pose aussi en tant qu’interprête, éxécutante de «partitions» performatives.

La soirée sera animée et mise en musique par 1 ou 3 monsieurs Loyaux. Nous aurons be-
soin de recevoir vos travaux suffisamment en amont afin d’avoir un temps d’écriture et de 
répétitions conséquent. Ainsi, il nous faudrait un descriptif très précis de ce que vous envi-
sagez de montrer sans oublier la durée avant le 14 janvier 2010.
La date limite de réception des travaux finis est fixée au 21 janvier 2010.

L’exposition, qui suivra le vernissage du vendredi, s’étendra sur les deux jours du week end 
et sera une trace de la soirée (objets utilisés, vidéo, retransmission filmée du spectacle), 
voire une reprogrammation de la soirée ou de nouveaux évènements.

Si vous souhaitez participer à ce projet et pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter.
 -vanessaingrand@hotmail.com
 -nicolas.robilliart@gmail.com
 -juleton@hotmail.com 

Nous attendons avec impatience vos travaux et autres curiosités.

www.lamobylette.org
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