
Appel à Projets
  5ème Festival Oodaaq

Modalités :

L’Œil d’Oodaaq est une association rennaise qui mène une réfexion sur l’art vidéo ainsi que sur  
les autres formes d’apparition des images dans l’art contemporain : photographie, installation, 
performance, dessin, peinture, nouveaux médias. 
Elle organisera en mai 2015 son 5ème Festival Oodaaq à Rennes.
Celui-ci  comportera  :  des  expositions,  des  soirées  de  projections,  des  performances,  des 
conférences, des installations dans l'espace public.

Le festival vise principalement à présenter au public la création vidéographique actuelle, tout en 
restant ouvert aux autres médias (photographie, installation, performance, dessin, peinture etc.). 
Le festival souhaite ainsi mettre en œuvre une réfexion autour de la notion d'images poétiques 
et nomades.

Les candidats peuvent proposer entre une et trois œuvres pour le Festival Oodaaq.

L'appel à projet porte sur 2 catégories :

□ VIDEO 
Vidéos présentées dans le cadre de programmations vidéo

□ EXPOSITION 
Photographie, peinture, dessin, installation, installation vidéo, art numérique, performances

Sélection :

Les  candidatures  sont  à  envoyer  avant  le  15  octobre 2014  à  minuit,  par  voie  électronique 
uniquement, à l'adresse suivante :
projet.oodaaq@gmail.com 

Chaque candidature devra être envoyée en tant que dossier zippé (nommé « nom-prénom ») ne 
dépassant pas 10MB. Le dossier devra comporter :

•le formulaire de candidature complété (à télécharger sur le site Internet)
•un portfolio
•un CV
•un texte sur l'œuvre ou les œuvres proposée(s)
•pour  les  expositions  :  une  image haute  défnition  (300  dpi)  de  l'installation  ou de  l'œuvre 
proposée  (nommée « nom-prénom-titre.jpg ») + une fche technique si nécessaire
•pour les vidéos : une image haute défnition (300 dpi) extraite de la vidéo (nommée « nom-
prénom-titre.jpg »)  + un lien de visionnage (YouTube ou vimeo).  Les fchiers vidéo en bonne 
qualité seront à envoyer après sélection.



Concernant  les  expositions  :  Selon les  propositions,  l'artiste  pourra  être  invité  en amont  du 
festival afn de développer sur place la mise en espace fnale de son œuvre. 

Les projets seront sélectionnés par l'équipe du Festival Oodaaq à l'automne. Ils seront appréciés 
au regard de leur qualité et de leur pertinence artistique.
Les candidats seront avertis de la suite donnée à leur demande courant janvier 2015.

Rémunération et défraiements :

Tous  les  artistes  retenus  pour  le  Festival  Oodaaq  seront  rémunérés  en  droits  d'auteur  ou 
honoraires d'exposition. Les tarifs  seront fxés selon les modalités de présentation, en accord 
avec les artistes sélectionnés.
Par ailleurs, afn de privilégier la rencontre entre les artistes et le public, l'Œil d'Oodaaq prend en 
charge une partie du défraiement des artistes souhaitant se rendre à Rennes pour assister au 
Festival Oodaaq. L'Œil d'Oodaaq s'occupe également de l'hébergement des artistes.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet :
www.loeildoodaaq.fr

Ou nous contacter par e-mail :
contact@loeildoodaaq.fr
projet.oodaaq@gmail.com

       

http://www.loeildoodaaq.fr/

