It’s Art Call 2019 est un prix international d’art contemporain ainsi qu’une exposition basée à
Londres.
Créé en 2016, cette compétition et son exposition, ouvertes à tous, ont permis de promouvoir et
de mettre en avant un grand nombre d'artistes nationaux et internationaux, et d'établir à chaque
édition, des partenariats avec les entreprises les plus récentes et les plus en vogue.
Lauréats des années précédentes :
-

2018 - Oskar Krajewski
2017 - Ian Rayer-Smith
2016 - Kirsten Baskett

Pour l'édition de cette année, nous présélectionnerons un groupe de 30 à 35 nouveaux artistes
émergents. Ils seront invités à participer à l'exposition de groupe où nous annoncerons
officiellement les 3 meilleurs artistes de 2019 qui seront invités à être exposé au Blacks Club à
Soho – Londres en début de l'année prochaine, où nous annoncerons le Classement de final
(1ère, 2ème et 3ème place).
L’exposition de groupe (présélection) se tiendra à :
Old Truman Brewery (Shop 8)
20-24 Novembre 2019
Conditions générales :
Conditions de participation
Merci de soumettre entre 5 et 8 œuvres d’art au format jpeg (tout support accepté). Tous les
fichiers doivent être 72dpi/jpeg présentés et accompagnés des éléments suivants :
-

Nom de l’artiste, titre de l’œuvre, taille (cm), type de support, prix de vente final (£)
(TVA et commissions comprises).
Biographie et/ou CV, ainsi qu’une liste d’expositions.
Liens vers votre/vos site(s) web, presse et réseaux sociaux (le cas échéant).

Pour les arts numériques et les performances veuillez nous envoyer le plus d’information
possible sur les œuvres proposées, une démo (courte), ainsi qu’un paragraphe expliquant le
concept en détail.

Merci d’envoyer le tout à : exhibitions@theculthouse.co.uk
Avec une preuve de règlement des frais de candidature d'un montant de £65 (non
remboursable).
Le paiement doit être effectué via PayPal à : info@theculthouse.co.uk (attention à bien envoyer
le montant total après application des taxes PayPal). Si vous préférez effectuer le règlement par
transfert bancaire direct, merci de nous contacter.
Date limite de candidature : 20 Septembre 2019 à 18h.
Nous informerons les artistes sélectionnés au plus tard le 15 Octobre 2019.
Pour tous les artistes qui postulent:
− Une réduction de 15% valable 3 ans sur la carte "GREAT ART" VIP
− Abonnement de base gratuit à The Cult House, Galerie d'Art de Collectif d'Artistes
en Ligne - inclus une page d'artiste personnelle sur le site.
Pour tous les artistes Sélectionnés:
− Une Invitation au cocktail d’inauguration de l’exposition de groupe
− 2 ou 3 œuvres exposées lors de l'exposition de groupe présélectionné
− une visibilité lors de la promotion de l'évènement sur les sites internet et les réseaux
sociaux de The Cult House & Runway Gallery (plus de 100K abonnés dans le monde)
− une présence dans l'édition limitée imprimée du catalogue et sa version numérique
(incluant tous les artistes sélectionnés)
− Couverture Nationale et Internationale dans les magazines et site internet partenaires
− Suivi de la curation durant l'exposition
− Abonnement Complet gratuit à The Cult House, Galerie d'Art de Collectif d'Artistes en
Ligne (Valeur £60)
Pour plus d'information sur les différentes formules d'abonnement du Collectif, merci de cliquer
ici.
En cas de sélection, nous choisirons au maximum 3 œuvres dont 2 ou toutes seront exposées,
en fonction du nombre total d'œuvres sélectionnées à exposer. Nous vous enverrons
également le contrat final mentionnant les œuvres sélectionnées, les dates de mise à
disposition des œuvres et les informations générales.
Pour les Trois Finalistes:
- Les 3 finalistes seront exposés Blacks Club à Soho – Londres (fin Janvier/début Février
2020 à confirmer)
- Les 3 finalistes recevront un abonnement d'un an au club privé Black Club (valeur £595)
- Un des finalistes gagnera une représentation par Runway Gallery
- Un des Finalistes recevra un Harwood King Award
- Un des finalistes bénéficiera d’un stand de 3m pour l'exposition "Talented Art Fair" en Mars
2020, sponsorisée par Talented Art Fair & The Cult House.
- £500 en bon d'achats pour la première place, £250 en bons d'achats pour les seconde et
troisième places, utilisables chez Great ART.
- tous les finalistes bénéficieront d'un entretient personnalisé avec les consultants J A Neto
et Daniel Syrett.
- Les trois finalistes auront un article dans The Cult House Periodic.
Une commission de 35% sera prélevée sur toute vente effectuée durant l'exposition ainsi que
sur toute vente effectuée durant les 3 mois suivant l'exposition, faites par nous ou par toute
connexion directe avec l'évènement IT'S ART CALL 2019. Si vous êtes membre de The Cult
House, les frais de commission seront ramenés à 30% du montant de la vente.

Nous nous réservons le droit d'appliquer une réduction de 10% sur le prix de vente de chaque
œuvre. Toute réduction supérieure à ce pourcentage ne sera appliquée que sur acceptation de
l'artiste lui-même. Chaque artiste est responsable d'assurer ses œuvres ainsi que leur
transport.
La composition des membres du Jury sera annoncée avant la clôture des candidatures.
Connectez-vous sur notre site pour plus d'informations, nouveautés et mises à jour. N'hésitez
pas à nous contacter directement si certaines informations venaient à vous manquer.
Nos espérons que vous serez nombreux à participer à cette fantastique opportunité, et que
vous serez aussi enthousiastes que nous pour cette édition de It's Art Call.
Chaleureusement,

En partenariat avec:

