Künstlerbahnhof Ebernburg e.V.
Verein zur Förderung von Kunst und Kultur
Résidence dans l’ancienne gare d’Ebernburg intitulée « Kunstlerbahnhof Ebernburg »
Depuis 1979, l’association « Kunstlerbahnhof Ebernburg » offre chaque année des
bourses à des artistes, peintres, sculpteurs, etc.… pour un séjour de travail de deux mois
dans l’ancienne gare d’Ebernburg.
Un grand espace pour travailler et exposer leur est offert pendant ce temps ainsi qu’un
grand appartement meublé. Tout domaine artistique peut être réalisé, sauf le feu et
l’eau. En rez-de-chaussée, il y a une presse à imprimer. Dans la cave, on trouve un four
céramique qui peut également être utilisé pour le verre.
Pendant le deuxième mois de résidence, une exposition du boursier est prévue. Les frais
pour les cartes d’invitation, les affiches, les timbres ainsi que pour l’assurance pendant la
durée de l’exposition sont à la charge de l’association. Les frais pour l’entretien
quotidien ainsi que ceux de déplacement restent à la charge de l’artiste.
L’acquisition d’une œuvre d’un prix jusqu’à 800 € est de même garantie par
l’association, la réduction de 20% inclue. Pour la vente de ses œuvres en d’autres lieux,
l’artiste ne doit rien à l’association. Les membres de l’association peuvent acquérir une
œuvre avec 20% de réduction.
Le boursier présente dans l’exposition les œuvres créées pendant son séjour ainsi que
celles qu’il a apportées. L’exposition est ouverte du jeudi au dimanche de 15 à 18
heures. L’artiste doit être présent pendant les heures d’ouverture. La réflexion de l’artiste
sur la nature exceptionnelle et l’environnement traditionnel est souhaitée par
l’association mais n’est pas obligatoire.
Il est souhaité que seuls des artistes professionnels présentent leur candidature. D’autre
part, l’association favorise de jeunes artistes (également étudiants) pour leur donner la
chance de travailler de façon indépendante et libre et en silence. Les candidats à la
résidence sont choisis par un conseil en fonction de leurs documents de présentation. La
présentation de la candidature pour la prochaine année se clôt au 30 septembre de
cette année (enveloppe timbrée pour la réponse incluse).
La candidature est à adresser à :

Kuenstlerbahnhof Ebernburg e.V.
Stadtteil Bad Münster am Stein- Ebernburg
Stichwort : Bewerbung
Postfach 1238
D – 55580 Bad Kreuznach

Informations :

Herr Jost-Henner Schwedes
Tel. : +49 (0) 6708/64 12 02
Mail : atelier@kuenstlerbahnhof-ebernburg.de
Info : www.kuenstlerbahnhof-ebernburg.de
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