APPEL À CANDIDATURES
Description du projet
LOCOMOTION
La collection de jouets de Tomi Ungerer en regard avec la création contemporaine.
Ayant confié sa collection de jouets aux Musées de Strasbourg, Tomi Ungerer avait émis le
souhait qu'une exposition leur soit consacrée. Aujourd'hui, le Musée Ungerer et le CEAAC
s'associent pour concrétiser ce projet à l'été 2019.
Dans la richesse et la diversité du monde du jouet, on relève dans la collection de Tomi
une prédilection pour les véhicules miniatures : trains électriques, voitures, engins de
construction, camions de pompiers, avions ou fusées, etc.
Le jouet se retrouvant largement dans la création contemporaine, le projet d'exposition
associera les œuvres de cinq artistes explorant ce thème, quel que soit le médium
(sculpture, objet, vidéo, photographie, peinture, dessin, installation, etc.).

Les partenaires
Le Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’Illustration
Créé en 2007, le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, qui fait partie
du réseau des Musées de Strasbourg, se consacre à l’œuvre de Tomi Ungerer et à
l’illustration du XXe siècle à aujourd’hui.
Né à Strasbourg en 1931, le célèbre dessinateur Tomi Ungerer a abordé de nombreux
secteurs d’art graphique comme le dessin de livres pour la jeunesse, la publicité et le
dessin satirique.
Grâce aux donations dont il a fait bénéficier sa ville natale depuis 1975, le musée conserve
aujourd’hui 14 000 dessins de l’artiste ainsi que sa collection personnelle de jouets. Ce
fonds unique s’est également enrichi de 1600 œuvres d’autres illustrateurs français et
étrangers comme André François, R. O. Blechman, Maurice Henry, Françoise Hollenstein,
Pascal Lemaître, William Steig, F. K. Waechter, André Wenger. Le musée présente trois
expositions par an pour faire découvrir l’œuvre de Tomi Ungerer et l’art de l’illustration.
Le CEAAC - Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines
Installé depuis 1994 dans l'ancien magasin Neunreiter de style Art Nouveau, le Centre d'art
est un lieu unique d'exposition et d'expérimentation, témoignant au travers de sa
programmation de la richesse de la création artistique contemporaine régionale, nationale
et internationale.
Ayant vocation à soutenir les artistes et la diffusion de leurs recherches, le CEAAC poursuit
ainsi plusieurs missions telles que l'installation d'œuvres d'art dans l'espace public, un
vaste programme de résidences internationales, l'accueil de tous les publics et leur
accompagnement dans la découverte de l'art contemporain et l'édition.

Conditions de participation
Cet appel à projet s’adresse aux artistes plasticiens professionnels dont le travail porte sur
le jouet de locomotion. Aucune condition d'âge ni de médium n'est requise.
L’œuvre proposée par l’artiste doit être déjà produite au moment de la candidature, le
projet n'incluant pas de frais de production.
Un contrat entre l’artiste et le CEAAC sera établi, précisant les conditions de prêt et de
présentation de l'œuvre.
Le CEAAC prendra en charge les frais de transport A/R de l'œuvre ainsi que le
déplacement de l'artiste. Un forfait d'honoraires de 300€ TTC (sur présentation d'une
facture) sera également alloué pour les droits d'exposition et de reproduction.

Dossier de candidature
- Un texte de présentation de l'œuvre (de 5 à 15 lignes)
- Une description technique détaillée de l'œuvre proposée:
- titre,
- matériaux, dimensions
- localisation et transport de l'œuvre
- temps de montage
- visuels
- valeur assurance de l’œuvre
- CV et coordonnées complètes de l'artiste (+ statut, affiliation à la MDA, etc.)
- Un texte général sur la démarche artistique + portfolio

Date limite d’envoi ou de dépôt du dossier : 29 mars 2019
Date du jury : 2 avril 2019
Les dossiers sont à adresser par voie postale à:
CEAAC - Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines
Evelyne Loux
7, rue de l’Abreuvoir
67000 Strasbourg
ou par e-mail à info@ceaac.org

Calendrier
Montage de l'exposition à partir du 20 mai 2019.
Vernissage le vendredi 21 juin à 18h30 au CEAAC
L’exposition sera présentée du vendredi 21 juin au dimanche 27 octobre 2019.
Démontage de l'exposition à partir du 28 octobre 2019.

Extraits de la collection de jouets de Tomi Ungerer

Attelage de pompiers
Sans date
Fonte peinte
22 x 74 x 15 cm

Petit tank n°5
Vers 1930
Tôle imprimée, roues en bois et mécanisme
d’horlogerie
7,4 x 10 x 6,3 cm

La navigation aérienne
Vers 1906
Tôle peinte et papier
28 x 25 cm

L’hirondelle mécanique
Vers 1910-1920
Tôle peinte, bois, papier et mécanisme d’horlogerie
9 x 14,5 x 15 cm

Camion-remorque «Tonka Hydraulic»
Vers 1970
Métal peint, plastique et caoutchouc
26,5 x 48 x 20 cm

Locomotive à vapeur de type 111
Vers 1910
Tôle peinte et acier (fonctionne à la vapeur vive)
12,6 x 30 x 8 cm

