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Festival Itinerrances des 

Poissons Rouges 2019  
Du 5 au 10 juin 

 

 

 

 
 

Le festival aura lieu à Valence, rue du Jeu de Paume dans l’ancienne crèche Belle Image 

en plein centre-ville. Un long couloir, plusieurs salles et 1 cour de récréation (photos 

bientôt disponibles sur Facebook). 

Thème de cette édition : 10  

Dis - préfixe indiquant la séparation ou la dispersion. 

A l'occasion des dix ans de son festival, les Itinerrances des Poissons Rouges vous 

invitent à vous laisser aller au mouvement entropique universel en composant une 

œuvre totalement 10ruptive, 10ssociée, 10ssonante, 10continue, 10convenante, 

10gracieuse, 10proportionnée, 10semblable, 10symétrique, 10fonctionnelle et/ou 

10tractive. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMTI0MDI1MjgyOTAzMTUyMDIwJmM9eTFsNSZlPTE5MTQzMDEmYj0yNDExOTY0OTAmZD1lM201bDNh.OyjKJ09R4d_D4Ah-Kc3EF7Vh06I6z4MGKiEvoVzIxow
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xMTI0MDI1MjgyOTAzMTUyMDIwJmM9eTFsNSZlPTE5MTQzMDEmYj0yNDExOTY0OTAmZD1lM201bDNh.OyjKJ09R4d_D4Ah-Kc3EF7Vh06I6z4MGKiEvoVzIxow


Tous vos projets les plus divergents et les plus fous seront examinés avec 

bienveillance et enthousiasme. Tous les titres des pièces, autant que possible 

réalisées sur place, devront comporter "10". 

 

Ce festival des arts actuels s’adresse à tout style d’artiste contemporain, tout 

support, vecteur et média. Il a pour but de promouvoir l’accès à l’art contemporain et 

aux arts vivants dans la ville de Valence et ses alentours, par l’aide à la création et la 

diffusion d’artistes et par l’accès gratuit aux lieux d’expositions. 

Toutes expérimentations de l’espace par le biais d’œuvre in situ seront 

privilégiées. 

Sécurité : l’installation devra répondre à un minimum de sécurité pour la présentation 

au public.  

L’artiste adhèrera à l’association (prix libre) et se rendra disponible une journée entière 

de son choix sur le festival pour échanger avec le public. 

Les artistes ne sont pas payés mais un défraiement est possible selon le projet et 

l’association offrira à l’artiste affiche, badge et livret du festival.  

Aide à la création : en fonction des besoins, mise à disposition d’outils, matériaux, 

récup en tout genre, matériel audio-vidéo, support technique. 

Possibilité d’hébergement sur place chez l'habitant. 

Pour participer au projet, merci de nous envoyer un mail avec la fiche de candidature 

complétée. 

Objet : Candidature festival 2019 à : lesitinerrances@gmail.com (avec 2 r). 

http://les-itinerrances-des-poissons-rouges.fr/festival/2019/fichecandidature.pdf 

Allez, c'est parti ! 

Prenez vos aises, votre art et venez nous bousculer, nous et les visiteurs/spectateurs ! 

Date limite de candidature pour dans 3 semaines, le dimanche 21 avril au plus 

tard. 

Visite possible du site du 15 au 20 avril avec les artistes candidats pour repérage, 

recensement des besoins et identification des espaces. Contacts : Francisco - 

06.58.31.69.86 / Mathieu - 06.84.45.05.06 

Annonce des artistes sélectionnés : vendredi 26 avril. 

 

Ouverture du site aux artistes pour la préparation du festival à partir du 2 mai. 

Répétition générale le lundi 3 juin. 

Impatients de voir ce que vous allez nous concocter ! 

Les Poissons Rouges - hors du bocal 

http://les-itinerrances-des-poissons-rouges.fr 

https://www.facebook.com/Les-itinerrances-des-poissons-rouges-161997067177521/ 
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Les Itinerrances 

Les Poissons Rouges 

Hors du bocal - VALENCE 

http://les-itinerrances-des-poissons-rouges.fr/ 

lesitinerrances@gmail.com 

 
 
    

 

Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes inscrit pendant 

le festival des Poissons Rouges. 

Se désabonner 
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