
             

APPEL À TOUS LES ARTISTES

EN ART VISUEL

Auroville, le 8 août 2017

Chers amis d’Auroville,

Le Pavillon de l’Unité vous invite à participer à la troisième année de l’exposition de L’art pour l’achat des
terres d’Auroville. Cet évènement fera partie des célébrations du 50e anniversaire d’Auroville. L’exposition
aura lieu au Pavillon de l’Unité du 1er janvier au 15 février 2018.

Les deux premiers évènements de L’art pour l’achat des terres d’Auroville en 2016 et en 2017 ont été un
véritable succès. Plusieurs artistes y ont participé et les œuvres soumises étaient des plus variées. En
2017, une exposition d’art de haut niveau a été organisée avec la participation de plus de soixante-dix
artistes d’Auroville et de l’ashram, ainsi que des différentes régions de l’Inde et d’Auroville International à
l’étranger.  Les  Auroviliens  et  les  visiteurs  ont  beaucoup apprécié  l’exposition  -   une  démonstration
évidente de bonne volonté. 

Nous sommes maintenant prêts à tenter cette expérience une troisième fois durant les célébrations du
50e anniversaire d’Auroville. 

Nous vous invitons à participer à ce projet comme membre de la grande famille de  Mère et de Sri
Aurobindo. Unissons nos efforts afin d’acquérir toutes les terres du plan directeur d’Auroville, la base
matérielle de « La Cité dont la terre a besoin ».

Selon nos expériences passées, nous aimerions attirer votre attention sur quelques points :

1. Ce serait une bonne idée que le prix des œuvres d’art soit varié, par exemple moins de 10 000
roupies,  de  10 000  à  20 000  roupies  et  plus  de  20 000  roupies.  Les  Auroviliens  n’ont  pas
beaucoup de ressources financières et les visiteurs qui viennent aux expositions ne sont pas tous
riches.

2. Nous avons observé que les visiteurs sont enclins à acheter des gravures à tirage limité des
œuvres exposées. Nous apprécierions pouvoir faire des gravures à tirage limité de vos pièces
avec votre permission si vos œuvres s’y prêtent. L’année dernière, les gravures se vendaient de
500 à 5 000 roupies. Certaines gravures étaient signées, d’autres non. Les gravures sont faciles à
empaqueter  et  à  transporter.  On  peut  aussi  les  vendre  via  le  site  Web  et  les  poster.  Les



personnes qui  n’achèteraient pas une peinture seraient contentes de posséder ainsi un souvenir
de L’art pour l’achat des terres d’Auroville.

3. Veuillez  indiquer  avec  l’envoi  de  vos  œuvres  –  « Pour  les  célébrations  du  50e anniversaire
d’Auroville ».

4. Nous croyons avoir assez de cadres pour monter une belle exposition. Toutefois, si vos œuvres
sont déjà encadrées,  nous vous prions de les photographier sans les cadres.  À cause de la
réflexion du verre, il est presque impossible d’obtenir de bonnes photos pour le site Web.

5. Les œuvres doivent être livrées au Pavillon de l’Unité entre le 15 novembre et le 1  er   décembre
2017.

6. Veuillez joindre à vos peintures les renseignements suivants :

. Le nom  et  une  courte  biographie  de  l’artiste,  ainsi  que  sa  démarche  artistique  et  son
inspiration

. Les dimensions de la peinture

. Les techniques de la peinture

. Le titre de l’œuvre

. L’année de création

. La valeur de la pièce et son prix de vente afin que nous puissions déterminer son prix le plus
bas

. Tout autre renseignement que l’artiste aimerait partager

Veuillez vous inscrire au plus tard le 31 août 2017. Ceci nous permettra de déterminer l’espace requis et
d’organiser l’exposition, ainsi que le site Web et la publicité. Pour communiquer ou vous inscrire : 

unitypavilion@auroville.org.in ou par téléphone: (91) 413 2623576. 

Pour connaître l'ensemble du projet, visitez : www.unitypavilionauroville.wordpress.com

C’est avec un grand plaisir que nous attendons votre collaboration et votre participation.

L’équipe de L’art pour l’achat des terres d’Auroville

Devasmita du Pavillon de l’Unité,   
Mandakini LB de « Acres pour Auroville »  et 
Renu  du Service d’art d’Auroville
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