Pour cette neuvième édition de l’Open des Artistes de Monaco, Daniel Boeri invite les artistes de tous
horizons, à réaliser une œuvre plastique autour d’un concept. Vidéo, sculpture, dessin, collage, installation, peinture… la
galerie l’Entrepôt donne carte blanche aux plasticiens, avec pour seule contrainte de ne pas dépasser les proportions
de 1m x 1m. L’exposition des œuvres sélectionnées aura lieu à la galerie, du 29 janvier au 20 février, soirée de clôture
de l’Open des Artistes où les prix seront annoncés par M.Boeri et l’ensemble du jury.
Thème :
Paradoxe du Ô ! Le Ô n’est jamais silencieux.
une réflexion autour de l’usage du Ô.
Graphème de l’alphabet latin et vietnamien, nous nous intéresserons à sa portée vocale.
Le Ô, loue, interpelle, apostrophe, acclame, invite à l’action par le corps. Il exprime une réaction spontanée et attire
l’attention.
Paradoxalement, par sa simplicité ce graphème, invite à la multiplication des gestes.
Appel vocatif, action, geste d’interpeller, apostrophe
Le Ô exprime la surprise, l’admiration, ou la crainte ou l’effroi ;
Quelque soit le sentiment il exprime une ré-action, à travers un geste
Il élimine la passivité, il passe à l’action, spontané ou réfléchit. »
Calendrier :
- du 10 septembre au 30 novembre 2018 : date limite de l’inscription ADMINISTRATIVE
- 7 janvier 2019 : date limite de l’ envoi par mail (uniquement par mail) Photo HD de l’oeuvre et note d’intention
(quelques lignes sur l’oeuvre et la volonté de l’artiste face au sujet) pour la galerie interactive.
- du 7 au 9 janvier 2019 : DEPOT DES OEUVRES
- 9 au 23 janvier 2019 : ouverture de la galerie interactive (www.lentrepot-monaco.com) et vote sur Internet afin
de sélectionner les trois primés qui intégreront l’exposition collective des oeuvres sélectionnées par le jury durant
cette même période.
- 24 janvier 2019 au matin : annonce de la sélection
- 29 janvier > 20 février 2019 : Exposition collective des oeuvres sélectionnées. Durant l’exposition, le public est
invité à voter à la Galerie pour l’oeuvre de son choix, Prix du Public et le jury se réunira pour sélectionner le Prix du
Jury.
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