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Vrrraiment ! Est une mutation du festival VRRRR qui a eu lieu 7 fois déjà à Toulon (dans le Musée d’Art de 
Toulon et l’Ecole Supérieur d’Art de Toulon).

Vrrraiment ! c’est un festival de dessin contemporain, une expérience unique de rencontre entre le dessin, 
la musique et la performance. 

Vrrraiment ! à lieu dans le centre ville de Toulon les 22, 23 et 24 Novembre 2019.
Pendant ses 3 jours, le festival invite dessinateurs musiciens et performers à créer, remplir les murs, 
interroger les formes, discuter. 

Vrrraiment ! Se déroule sur la longueur d’une rue piétonne dans 5 espaces d’art et la surface de la place du 
Globe : 
• Le metaxu, un espace d’artistes de 120 m2 installé depuis 2013 dans le centre ville de Toulon
• L’Axolotl, une galerie de 150 m2 
• La Galerie de l’Ecole, 70 m2
• La Maison de la Photographie 
• La Place du Globe

Vrrraiment ! sélectionne 15 dessinateurs / performers pour une expérience foisonnante fragile et inattendue
devant le public omniprésent. 

Venez les mains dans les poches, au départ il n’y a rien, juste un espace scénographié et du matériel à 
disposition (papier, crayon, stylo, ...) 
Bien sûr nous sommes à l’écoute de vos propositions. Vrrraiment! Demandez-Nous

APPEL À CANDIDATURE



OPEN CALL

Vrrraiment! is a mutation of the VRRRR festival which has been already held 7 times in Toulon (in the 
Museum of Art of Toulon and the School of Art Toulon).

Vrrraiment ! it is a Contemporary Drawing Festival. It is a unique experience which crosses drawing, music 
and performance.

Vrrraiment ! takes place in the center of the city of Toulon on November 22, 23 and 24 2019.
During 3 days, the festival invites designers and performers to create, invade the walls, question the forms, 
exchange ...

Vrrraiment ! takes place along a pedestrian street, in 5 different Art Spaces and on the Place du Globe:
• Le metaxu, an artist-run space of 120 m2 located in the Center of Toulon since 2013 
• L’Axolotl, a gallery of 150 m2
• La Galerie de l’Ecole, 70 m2
• La Maison de la Photographie
• La Place du Globe

Vrrraiment ! selects 15 drawers / performers for a fragile and unexpected experience in live. 
Feel free to come with your hands in your pockets. 
At the beginning, the space is empty.
A specific scenography is designed by the team of the festival. 
Lot of kind of materials is available (paper, pencil, pen, ...)
We can not wait to see your proposals. 
If you have any questions, feel free to contact us! 



POUR LES ARTISTES PLASTICIENS   (For VISUAL ARTISTS)

Envoyez votre candidature complète avant le 28 septembre 2019 par mail à (Send by email 
your proposal before September, 28 2019) :

contact@metaxu.fr

PRÉNOM (FIRSTNAME) :

NOM (NAME) :

DATE DE NAISSANCE (DATE OF BIRTH) :

LIEU DE RÉSIDENCE (LIVING PLACE) :

PRATIQUE ARTISTIQUE (rayez les mentions inutiles/strike ? remove ) :

Dessin // Sculpture // Performance // Autre :

Drawing // Sculptur // Performance // Other :

SITE WEB (WEBSITE) :    TUMBLR / FB / INSTAGRAM :

MAIL :

+ un c.v. + maximum 10 images de votre travail (+ a c.v. + up to 10 images of your work).



POUR LES ARTISTES MUSICIENS (FOR MUSICIANS)

PRÉNOM / NOM ou NOM DU GROUPE (FIRSTNAME/ NAME / BAND) :

LIEU DE RÉSIDENCE (LIVING PLACE) :

DESCRIPTION RAPIDE DU STYLE MUSICAL (DESCRIPTION OF OUR MUSICAL STYLE) :

SITE WEB (WEBSITE) :

SOUNDCLOUD / FB / INSTAGRAM :

MAIL :

+ une courte biographie + maximum 5 visuels de votre formation (+ a short bio + up to 5 
images of your band)



À PROPOS de vrrraiment!

MODALITÉS

Concernant les plasticiens, nous fournissons la majorité du matériel nécessaire aux trois jours de productions. 
Le trajet A/R ainsi que l’hébergement sont pris en charge.
Concernant les musiciens, les détails techniques sont à discuter. Le trajet et l’hébergement peuvent être pris 
en charge sous réserve.
Les réponses à l’appel à candidature seront regardées avec attention et nous nous efforcerons de répondre à 
chacun.
La sélection est faite par les artistes organisateurs du festival. Nous n’attendons pas de projet pensé pour « un 
festival VRRRRaiment » mais espérons découvrir des univers, des pratiques et des artistes.

Un festival Vrrraiment! n’est pas un lieu 
d’exposition, ni un salon ou une foire 

d’une aventure humaine et

d’art contemporain. Il s’agit avant tout

artistique sous la forme 
d’un intense workshop 
transdisciplinaire ouvert au 
public.

Les artistes peuvent vendre à la 
fin du festival les oeuvres au prix 
qu’ils le souhaitent, le festival ne 
réclame aucun pourcentage.
Il est demandé aux dessinateurs 
et musiciens de jouer le jeu 
de l’expérience de création 
sur la durée du week-end et 
de s’essayer au partage des 
pratiques. Les organisateurs 
de l’événement n’imposent 
aucune contrainte de création 
aux artistes (plasticiens ou 
musiciens).

Le festival s’organise sur un week-end, s’ouvre le 
vendredi et se clotûre le dimanche en fin de journée.

sont présents toute la durée du 
festival et produisent à leur rythme 

Les dessinateurs, artistes, performers, 

sur grands, petits formats, dessins 
numériques, petits carnets...

Un programme de musique se 
déroule et souvent des échanges
dessin, musique s’organise. Sur 
place une photocopieuse permet 
la création d’un fanzine qui retrace 
l’aventure du festival. 

Les musiciens peuvent être 
invités sur un, deux ou trois 
jours. Il ne s’agit pas de proposer 
un concert mais une production 
improvisée selon l’ambiance et 
votre ressenti.

Le festival VRRRR existe depuis sept ans dans le musée d’art de Toulon ou/et l’Ecole Supérieur 
d’Art de Toulon. 
Une buvette, une libraire et un espace d’atelier pour les enfants rendent l’expérience conviviale, 
inédite, et festive.
Le festival accueille environ 3000 curieux chaque année. L’entrée est gratuite et le festival n’est 
ni une exposition, ni un salon ou une foire. 
Les œuvres réalisées sur place et/ou vendues restent votre propriété.



ABOUT THE FESTIVAL

TERMS

Hotel, transportation, and most of the materials will be provided for the artists durind the festival.  
Any technical details should be adressed between the musicians and the organizers. 
Travel and accomodation can be provided upon previous arrangement. 
All applications submissions will be looked at carefully. We will strive to answer all of them. 

The festival organizers will be in charge of making the final selection. 
We are not looking for any specific projects as we hope to be surprised by pratices and artists. 

The festival takes place during a weekend. It will open on Friday and will close on Sunday, at the end of the day. 
The presence of the visual artists is recomended during the entire weekend. Musicians are invited for one, two, 
or three days.

A music program takes place. Performances 
in live and exchanges often happen between 
the musicians and the drawers during the 
festival. A Zine is created which traces the 
adventure of the festival. 

Drawers and musicians are supposed to 
be engaged in a creative experience over 
the weekend and to share their pratices. 
No contraints, no limits are imposed by the 
organisers. 

This festival is neither an exhibition nor a fair or fair. At the end of the festival the artists can sell any of their 
artworks made on site. The price is up to them and the festival does not take any commissions. 

The VRRRR festival has been happening for seven years in the art museum of Toulon and / or 
the School of Art of Toulon.
A bar, a bookseller and a workshop space for children make the experience friendly, original and 
festive.
It welcomes around 3000 curious people each year. Admission is free. 







création résidence • atelier expérimentation • 
arts plastiques et sonores • café associatif 

28 RUE NICOLAS LAUGIER, 83000 TOULON
www.metaxu.fr

www.vrrraiment.fr
facebook : metaxutoulon

instagram : @metaxu_un_festival_vrrrr
youtube : METAXU festival VrRRR


