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Appel à projet 
 
L’artiste Myriam Blom et l’´association art and project organisent l’exposition collective 
« élément : coffre » 
 
L’exposition aura lieu du 7 au 12 septembre 2009 dans le centre commercial BAB2 à Anglet 
(64). 
 
« élément : coffre » est une exposition collective dans l’espace coffre des voitures. Le 
coffre, un espace délimité qui est facilement accessible à chacun dans sa vie quotidienne. 
Nous détournons son utilité et il devient ainsi une extension de l’espace d’exposition 
habituel. Hors des murs des galeries et musées, dans l’urbain et l’industriel, à la rencontre 
du public. 
 
Avec « élément : coffre » nous interrogeons d’une manière artistique non seulement le 
statut de la voiture et le lien qui nous unit à elle (p.ex. la voiture comme habitat) mais aussi le 
fonctionnement social et politique de l’être humain dans notre société. Le contenu des 
travaux artistiques proposés peut tourner autour des mécanismes et principes de l’industrie 
d’aujourd’hui, sur des choix du transport et ses conséquences ainsi que sur des liens au 
commerce légal/illégal et ses influences au niveau de la géopolitique. 
 
« élément : coffre » est un concept global, qui,  avec ces apparitions à différents endroits, 
crée son propre chemin géographique à travers l’Europe. Sa mobilité permet de créer des 
événements avec une certaine légèreté d’organisation ou de provoquer un point fort lors 
d’autres manifestations 
 
Tel que l’Europe sera traversée par des artistes participants à « élément : coffre », nous 
voulons créer de nouveaux chemins et provoquer de nouvelles manières de penser chez le 
spectateur. Ce projet se comprend dans la continuité des différents itinéraires : le parcours 
local (exemple BAB) est le point de départ en 2009 pour amorcer le trajet national 
(Bordeaux, Paris) puis international (Bilbao, Berlin). 

 
L’itinéraire dans sa globalité                                          source : google-earth 
 
 
 
 
 
 



1. Exposition -  BAB2 – Anglet   
 
 

 
 
Les emplacements utilisés pour l’exposition 
 
 
Nous vous invitons à participer en déposant ou en envoyant votre dossier artistique. 
 
Date limite de candidature : avant le 31 mai 2009,  
à :  contact@artandproject.eu 
Association art and project – route Lukua, Maison Kantoya – 64240 Ayherre.  
 
Le dossier doit comprendre :   

1. Un dossier d´artiste présentant vos oeuvres récents et un court CV.  
2. Esquissez par écrit (5 lignes) votre idée de réalisation plastique pour l’espace du 

coffre. (Chacun connaîtra ultérieurement les dimensions exactes du coffre  qu’il 
occupera.) 

 
Vous pouvez répondre par e-mail. Si toute fois vous souhaitez envoyer des CD ou DVD, 
pour présenter des visuels de vos travaux ceux-ci doivent comporter une étiquette (ou très 
clairement écrit à la main) avec votre nom, n° de téléphone et adresse e-mail. Les dossiers 
et autres éléments joints à celui-ci ne seront pas restitués.  
 
Nous prévoyons un budget de 500 Euros / artiste (sous réserve d’obtention des 
financements) pour les frais liés à la réalisation et les frais de déplacements. 
 
 
www.artandproject.eu  
 
 
 


