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FESTIVAL

Vrrraiment ! est un festival de dessin contemporain, une
expérience d’improvisation collective unique à la rencontre
entre arts graphiques, musique et performance.
Après 8 éditions au Musée d’Art de Toulon et à l’ESADTPM,
le Metaxu organise à nouveau son festival au sein de son
artist-run space. De nouveaux lieux emblématiques du
centre-ville de Toulon seront investis les 27, 28 et
29 novembre 2020, dont la nouvelle École Supérieure d’Art
et de Design Toulon Provence Méditerranée au sein du
nouveau Quartier de la Créativité et de la Connaissance,
Chalucet.
Chaque année, le festival sélectionne une quinzaine de
dessinateurs/performers venus de toute l’Europe et des
musiciens pour une expérience foisonnante fragile et
inattendue devant un public omniprésent.
Vrrraiment ! invite les artistes à créer un moment insolite
avec une grande marge de manoeuvre : remplir les murs,
interroger les formes, au delà des disciplines, transgresser
les possibilités, se rencontrer. Une trentaine d’artistes
transforment le lieu en un atelier géant en continu, du
vendredi au dimanche.
Pendant ces 3 jours, le festival accueille gratuitement des
milliers de curieux et fédère un public fidèle grâce à son
ambiance singulière et son concept original. Comme une
question, un étonnement, le festival vrrraiment! surprend,
exclame ses libres accointances aux cultures populaires et
renverse les esthétiques.
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Vrrraiment! is a festival of contemporary drawing, an unique
experience of collective improvisation between graphic
arts, music and performance.
After 8 editions at the Toulon Art Museum and the
ESADTPM, the Metaxu is once again organizing its festival
within its artist-run space. New emblematic places in
downtown Toulon will be invested on November 27, 28 and
29, 2020, including the new Toulon Provence Mediterranean
School of Art and Design in the new District of Creativity
and Knowledge, Chalucet
Each year, the festival selects around fifteen designers
/ performers from all over Europe and musicians for an
abundant fragile and unexpected experience in front of an
omnipresent audience.
Vrrraiment! invite the artists to create an unusual moment
with a lot of room for maneuver : fill the walls, question the
forms, beyond the disciplines, transgress the possibilities,
meet. About thirty artists transform the place into a giant
workshop continuously, from Friday to Sunday.
During these 3 days, the festival welcomes thousands of
curious people free of charge and federates a loyal audience
thanks to its unique atmosphere and its original concept.
Like a question, an astonishment, the festival vrrraiment!
surprises, expresses his free acquaintance with popular
cultures and overturns aesthetics.
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modalités
• La sélection est réalisée par un jury de professionnels de
l’art contemporain et de l’équipe du Metaxu.
• L’accueil des artistes est pris en charge : les repas, trajets
A/R, ainsi que l’hébergement.
• Le lieu échange et accompagne l’artiste dans sa production,
nous fournissons la majorité du matériel nécessaire aux
trois jours de création. N’hésitez pas à nous demander si
vous avez d’autres besoins spécifiques.
• Les artistes peuvent vendre à la fin du festival les oeuvres
au prix qu’ils souhaitent, le festival ne réclame aucun
pourcentage. Les œuvres réalisées sur place et/ou vendues
restent votre propriété.

• Il est demandé aux dessinateurs 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). Si vous avez une
pratique de la musique, n’hésitez pas à nous en parler.
• Un programme de musique est préorganisé, mais les
échanges entre dessin et musique se planifient librement.
Les dessinateurs, artistes, performers, sont présents sur
toute la durée du festival.
• Les artistes produisent à leur rythme sur grands, petits
formats, dessins numériques, petits carnets, à leur guise.
Sur place une photocopieuse permet la création d’un
fanzine qui retrace l’aventure du festival.
• Les réponses à l’appel à candidature seront regardées avec
attention et nous nous efforcerons de répondre à chacun.
Nous sommes à l’écoute de vos propositions.
Vrrraiment ! Demandez-nous !
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terms
• The selection is made by a jury of contemporary art
professionals and the Metaxu team.
• The reception of artists is taken in charge: meals, return
journeys, as well as accommodation.
• The place exchanges and accompanies the artist in his
production, we provide the majority of the necessary material
for the three days of creation. Do not hesitate to ask us if you
have other specific needs.
• Artists can sell works at the end of the festival at the price
they want, the festival does not claim any percentage. The
works produced on site and / or sold remain your property.
• Designers are asked to play the creative experience game
over the weekend and try to share practices. The organizers
of the event do not impose any creative constraints on the
artists (visual artists or musicians). If you have a music
practice, don’t hesitate to tell us about it.
• A music program is pre-organized, but exchanges between
drawing and music are freely planned. The designers, artists,
performers are present throughout the duration of the
festival.
• The artists produce at their own pace on large, small formats,
digital drawings, small notebooks, as they please. On site a
photocopier allows the creation of a fanzine which traces the
adventure of the festival.
• The responses to the call for applications will be watched
carefully and we will endeavor to respond to each.
We are listening to your proposals.
Really/Vraiment ! Ask us !
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formulaire
application
Envoyez votre candidature complète
avant le 20 septembre 2020 par mail à :
Send by email your proposal
before September, 20 2020 to :
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 out unnecessary information)
Dessin // Sculpture // Performance // Autre :
Drawing // Sculptur // Performance // Other :

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

MAIL :
+ un c.v. + maximum 10 images de votre travail
(+ a c.v. + up to 10 images of your work)
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26, 28 rue Nicolas Laugier
83000 Toulon
www.metaxu.fr
www.vrrraiment.fr
facebook : metaxutoulon
instagram : @metaxu_un_festival_vrrrr

Photos : Alexandre Minard

youtube : METAXU festival VrRRR

